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Inspection académique du Nord 

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

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  
 département puis communication des résultats et 
 cérémonie de remise de récompenses aux classes 
 les plus performantes. 
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Il était une …….. un bûcheron et sa femme qui 

étaient très pauvres et qui avaient ……. fils. Un soir, 

il ne resta rien à manger à la chaumière.  

La …….. dit au …….. :  

- Nous ferions mieux de perdre nos enfants 

   dans les …….. , car je …….. pas les voir  

   mourir de ……... . 

- Entendu, répondit le  ……... . Nous les  

   mènerons demain au …….., et nous les y 

   laisserons.  

Ils se mirent au  ……... Mais le plus petit des en-

fants, qu’on appelait le petit …….., avait tout enten-

du. Il se leva sur la pointe des pieds, sortit de la 

maison et ramassa des  graviers …….. ses poches.  

…….. il …….. se coucher.  

Le lendemain matin, le bûcheron et sa femme  par-

tirent pour la …….. avec leurs enfants. Tout le long 

du chemin, le petit Poucet …….. tomber ses cail-

loux. Si bien que lorsque …….. enfants se retrouvè-

rent seuls et perdus, leur frère les rassura :  

- Suivez-…….., leur dit-……... Je connais le  

chemin.  

Il les ramena chez …….. en suivant les petits cail-

loux. …….. les enfants arrivèrent,  justement,  

 …….. et le père pleuraient parce qu’ils venaient de 

recevoir des …….. que le seigneur …….. devait.  

- Mes enfants ! gémissait la mère. Où sont- 

   ils ? Comme je …….. malheureuse !  

- Nous sommes là ! crièrent les sept frères  

  joyeusement. 

 

D’après Le petit Poucet, in Les contes du miroir de 

Yak Rivais  

 

1. foie - foi - fois 

2. set - sept - cette 

 

3. mère - mer - maire      4 perd - père - paire 

 

5. boit - boas - bois          6 ne veux - neveu - neveux  

7. faim - fin  

8. paire - perd - père  

9. bois - boit - boas  

 

10. lie - lit  

11. Poucet -  poussé 

 

12. plein - plaint  

13. puits - puis   14. Allah - alla - à la  

 

15. forait - forêt - Fauré 

16. laissait - l’essai - laissaient  

17. laid - les - lait  

 

18. mois - moi  19. île - il 

 

20. eux - œufs  

21. quand - camp - Caen 

22. la mère - l’amer - la mer  

23. saouls - sous - sou     24. leurre - l’heure - leur  

 

25. suis -  suit - suie  

Choisis le mot correct parmi les propositions.  

Épreuve 1 - La mémoire lui fait défaut 

M O T S T Ê T E D E RALLYE VOCABULAIRE CM1  
 Série 2 
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Épreuve 2 - Mise en boîte 

Complète les boîtes. 

 

________ 
 

cathé-
drale 

 

arènes 
 

château 
fort 

BOÎTE HISTOIRE 
_______ 

 

litre 
 

mètre 

 

________ 
 

gramme 
 

BOÎTE MATHÉMATIQUES 
_____________ 

 

affluent 
 

________ 

 

fleuve 
 

torrent 

BOÎTE GÉOGRAPHIE 
cours d’eau 

 

ébullition 
 

condensation 

 

évaporation 
 

________ 

        BOÎTE SCIENCES 
transformation de la matière 

 

conte 
roman 

 policier 

récit de 
voyage 

 

________ 

BOÎTE LITTÉRATURE 
genre 

Épreuve 3 - La chaîne des mots 

Reconstitue la chaîne de mots en plaçant correctement les mots proposés.  
Attention, chaque mot est lié à l’autre par le sens.  

lune  nuit    

         

         

         

        

         

couturier       

         

mode         

   mois 
 
   fête 
 
   couture 
 
   année 
 
   Noël 
 
   jour 
 
   aiguille 
 
   anniversaire 
 
   sapin 
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Épreuve 4 - Qui est qui ? 

Complète cet extrait d’histoire en retrouvant les mots effacés et en évitant le plus  
possible les répétitions.  

La canne magique 
 
(…) Un jour, le petit ……………. jouait dans la cour de son immeuble quand il vit passer dans 

la rue un beau ………….... aux lunettes d’or qui marchait tout courbé en s’appuyant sur une 

canne. Celle-ci, soudain, lui échappa des mains. …………….. fut rapide à la ramasser et la 

tendit au ……………. , qui lui dit en souriant : « Merci, mais je n’en ai pas besoin. Je peux 

très bien marcher sans canne. Si ….. te plaît, garde-la ». 

   

Il tapa deux ou trois fois la pointe par terre, puis, machinalement, enfourcha la canne, et 

voilà que soudain, ce n’était plus une canne mais un cheval, un merveilleux poulain noir 

avec une étoile blanche sur le front, qui s’élança au galop autour de la 

cour, hennissant et soulevant des gerbes d’étincelles. Lorsque 

……………… , stupéfait et un peu effrayé, réussit à mettre pied à terre, la 

canne était redevenue une canne. 

 

« Je vais refaire un essai », décida ………….. quand il eut repris son souffle. Il enfourcha à 

nouveau la canne : plus de cheval cette fois, mais un chameau solennel et un peu raide 

qui traversait un immense désert. 

 

L’après-midi passa rapidement au rythme de ces jeux. Vers le soir, …………... vit revenir  le 

……………... aux lunettes d’or. 

« Alors, elle te plaît ma canne ?  » demanda-t-il en souriant à l’ …………….. .  

…………………… crut qu’il voulait la reprendre et la lui tendit en rougissant. Mais le 

…………….. lui fit signe que non : « garde-la, garde-la. Que veux-tu que j’en fasse désor-

mais ? Toi, tu peux voler avec ; moi, je ne pourrais que m’y appuyer. Je m’appuierai au 

mur, ce sera pareil. » 

Et il s’en alla en souriant, car personne n’est plus heureux au monde qu’un vieillard qui 

peut faire un cadeau à un enfant. (…) 

 

                                                                       Histoires au téléphone, de Gianni Rodari 



5 

Inspection académique du Nord 

Épreuve 5 - L’essence des mots  

Complète le tableau soit par le mot polysémique, soit par un de ses sens. 

Une définition du mot mot polysémique Une autre définition  
du mot 

 c’est une 
partie du corps 

 
---------------- 

  

c’est aussi une  
unité de mesure 

en Angleterre 

 c’est une habitation   palais c’est aussi ………………...  

c’est un objet servant à 
transporter son repas pour 

manger  devant  
la télévision  

  
---------------- 

 

  
c’est aussi une partie  

d’une balance 

 chacune est carrée 
sur le cube 

  
---------------- 

 

  
c’est aussi une 

partie du visage 
  

 
c’est ………………...  

  

  
carte 

 
c’est aussi ………………...  

 

définition du  mot mot polysémique définition du mot 

en instruction civique, 
c’est une ligne de conduite  

  
………………... 

en mathématiques,  
c’est aussi un outil 

en mathématiques, 
c’est ……………….  hauteur en musique, 

c’est aussi …………………..  

en mathématiques, 
c’est un point particulier  

situé sur le diamètre  
du cercle 

  
………………... 

en géographie, 
c’est aussi une partie  

de la ville 

en histoire, 
c’est une personne  

soumise à l’autorité du roi 

  
………………... 

en grammaire, 
c’est aussi avec ce mot que 

le verbe s’accorde  
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Épreuve 6 – Mot pour mot 

Écris le plus possible de phrases différentes en remplaçant  les mots ou expressions  
soulignés par des mots ou expressions de sens proche. 
• Chaque phrase transformée doit garder un sens proche de la phrase initiale. 
• L’utilisation du dictionnaire est vivement conseillée. 
 

Transforme la phrase  
 
Le détective observe la scène du crime avec beaucoup de minutie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aide  
 
Exemple de phrase à transformer 
 Le chat lape rapidement une boisson. 

 
Exemple de phrases réponses 
 Le chat boit vite du lait. 
 Le chat avale de l’eau avec avidité . 
 ... 

Merci  
de votre participation et 

à l’année prochaine ! 


