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M O T S T Ê T E D E  RALLYE VOCABULAIRE CM1 
                Février 2011 

Rallye réalisé par 
 
Christine Bac    CPC Lille1 ouest 
Renée-Paule Crépel  CPC Lille1 Lambersart 
Christine Faux   CPC Lille1 est 
Véronique Finkenberg  CPC Roubaix Hem 
Valérie Maillot   CPC Roubaix centre 
 
Sous le pilotage de  
Patricia Lammertyn   IEN - CCPD Roubaix est 
 
 
Ce rallye est destiné aux classes de CM1 volontaires. 
 
Organisation prévue 
 
 Communication aux écoles du département  
 en janvier 2011 pour passation en février  
 2011 
   
 «Rallye mots de tête » en 2 séries- Février et avril 
 
 Proposition de passation : par binômes, puis  
 validation collective de la classe. 
 
 Transmission aux IEN d’un formulaire réponses 
 par classes  inscrites. 
 
 Correction par des formateurs volontaires du dé-
 partement puis communication des résultats et 
 cérémonie de remise de récompenses aux classes 
 les plus performantes. 
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Retrouve les 2 définitions de chaque mot.  

LES MOTS N°   N° LES DÉFINITIONS 

ÉVENTAIL       1 Terrain pour la pratique des sports.  
  

  2 Objet qu'on agite pour  
produire du vent. 

PIÈCE       3 Trace de lumière. 
  

  4 Doubler à l'arrivée d'une course. 
  

RAYON       5 Étape d'une croissance. 
  

  6 Manger vite et beaucoup. 
  

  
DÉVORER 

      7 Partie d'un magasin où on trouve des  
marchandises d'une même catégorie. 

  8 Partie d'un assemblage. 
  

  
STADE 

      9 Couvrir la tête. 
  

  10 Objet qui sert à payer. 
  

COIFFER       11 Lire beaucoup. 
  

  12 Ensemble de choses diverses d'une 
même catégorie. 

N° 

Épreuve 1 - Qu’est-ce que c’est ? 
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Épreuve 2 - Le texte déformé 

Les mots en gras ne sont pas corrects.  
Retrouve les mots exacts pour que le texte ait du sens. 

Voici une lettre que Motordu a envoyée :  
 
Cher Ongle et chère Tente  
      
Mercredi dernier, je suis parti de la raison vers midi. J’avais de grosses balises et je les ai  
     
mises sur la galerie de la toiture. Mais en route elles se sont enrôlées. Quel voyage !  
                                          
Maintenant me voilà bien installé au bord de la mer ! Tous les jours, avec mes coussins, 
on  
           
va à la page. On fait des chapeaux de sable, on se peigne pendant des heures et on joue 
aux  
             
tartes.  
 
J’ai rencontré une quille très mignonne, je vais l’inciter à aller ramasser des champignons  
   
dans les pois, peut être y verra-t-on quelques sapins sortir de leur terrier ? 
  
Je vous embrase. 
               
Motordu  
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Épreuve 3 - Marabout 

Complète les mots comme dans « marabout-bout de ficelle ». Aide-toi de l’exemple. 
Chaque mot doit avoir 6 lettres. Tu peux utiliser le dictionnaire. 

CHA 

TON 

DRE 

CHATON 
TONDRE 

NEC 

_ _ _ 
TRE 

_ _ _ 
_ _ _ 

LOU 

_ _ _ 
_ _ _ 

_ _ _ 

POU 

_ _ _ 
_ _ _ 

CHE 
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Épreuve 4 - Des mots pour le faire. 

Faire des mots croisés avec des mots pour le 
faire, c’est toute une affaire !  
A toi de trouver les 8 mots  qui précisent le 
sens du mot « faire » et de me prouver qu’il 
n’y a pas de quoi en faire tout un plat ! 

Quelques indices… 
 

Horizontalement 
5. Faire des hypothèses, c’est … des hypothèses. 
8. Faire un gâteau, c’est … un gâteau. 
10. Faire 35 kg, c’est … 35 kg. 
Verticalement 
2. Faire un mètre, c’est … un mètre. 
5. Faire un trait sur un cahier, c’est … un trait. 
6. Faire la vaisselle, c’est … la vaisselle. 
9. Faire une cabane en bois, c’est … une cabane en bois. 
12. Faire du vélo, c’est ... 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1   F          

2   A          

3   I          

4   R          

5   E          

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             
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Épreuve 5 - L’échelle des mots 

Range les mots de bas en haut selon leur degré d’intensité, comme dans l’exemple. 

 

obèse 
 
squelettique 
 
mince 
 
gros 
 
maigre 

inquiétude 

crainte 

peur 

frayeur 

terreur 

 

Épreuve 6 - Le dico-dingue 

Écris et présente comme dans un dictionnaire la définition du mot inventé. 

bicyclone 


