
Equipe : …………………………… 

Défis francais 

Défi 3 

Classe ces 100 mots dans les boîtes selon leur nature. 

Défi 4                          

Trouve 100 noms de villes. 

     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

 



 

Défi 5 

Range ces 100 mots dans l’ordre alphabétique. 

 

Défi 6 

Trouve 100 prénoms de filles. 

 

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     

 



Défi 7 
Corrige les 10 erreurs dans ce poème qui comporte 100 mots ! 

100 chiens, 100 chat, 

100 reines, 100 rois, 

100 boutons, 100 manteaus, 

100 bonnets, 100 chapeaux 

100 biscuits, 100 bombons, 

100 jolis collections. 

100 clés pour 100 serrures, 

100 chausettes, 100 chaussures, 

100 seurs, 100 frères, 

100 grands-pères, 100 grands-mères, 

100 tontons, 100 tatas, 

100 mamans, 100 papa. 

100 arbres, 100 bourgons, 

100 fleurs, 100 papillons. 

100 forêts, 100 jardins, 

100 soirs, 100 matins. 

100 ses long à compter 

Quelle grosse quantité ! 

100 baisers, 100 câlins, 

100 couplets, 100 refrains 

Ce poème a 100 mots 

Vous pouvez vérifié ! 

C’est pour ça qu’il est beau ! 

Parole d’écoliers ! 



Défi 8 

Trouve 100 prénoms de garçons. 

     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     
     

     
     

     
     

     
     

 

Défi 9 

Complète ces phrases avec le bon homonymes : cent / 

sans/ s’en / sang. 

Monsieur Hubert est très vieux, il a ……………ans. 

Il ne …………..vante pas mais il a peur des prises de 

……………. Il rêve d’un monde ………... piqûre. 

 



Défi 10 

Trouve 100 animaux. 

     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     
     

     
     

     
     

     
     

 

 

 

 

 



Défi 11 

Recopie ces 100 mots sans erreur. 

ailleurs, ainsi, alors, après, assez, aujourd’hui, aussi, autant, autour, 

avant, avec, beaucoup, bien, bientôt, car, cela, cependant, 

chez, comme, comment, contre, d’abord, afin, arrière, auprès, 

aussitôt, autrefois, ceci, cela, dans, déjà, depuis, derrière, dessus, 

devant, donc, dont, encore, enfin, entre, ici, jamais, jusque, là-bas, 

loin, longtemps, lorsque, maintenant, mais, même, certes, 

combien, debout, dehors, demain, ensemble, malgré, mieux, 

moins, oui, non, parfois, partout, pas, pendant, personne, peu, 

plusieurs, plus, pourquoi, pour, pourtant, près, presque, puis, 

puisque, environ, ensuite, hier, hors, parmi, quand, quoi, rien, sans, 

selon, seulement, sous, souvent, sur, surtout, tant, tard, toujours, 

travers, très, trop, vers, voici, voilà. 

 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  



Défi 12 

Trouve 100 verbes à l’infinitif. 

     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     
     

     
     

     
     

     
     

 

 

 

 

 



Défi 13 

Ecris le contraire de ces 50 mots. 

plus :  ..........................  beau :  .......................  se lever : ....................  

jamais :  ......................  nuit :  ..........................  gentil :  .......................  

parler :  .......................  crier :  .........................   aimer : ........................  

sale :  ..........................  long :  .........................  joyeux :  .....................  

lisse :  ..........................  gros :  .........................  froid :  .........................  

vrai :  ...........................  bon :  .........................  petit :  .........................  

visible :  .......................  monter :  ....................  adroit :  ......................  

obéir : .........................   début :  ......................  agréable :  ................  

sec :  ...........................  perdre :......................   congeler :  .................  

poli :  ...........................  patient :  ....................  connu :  .....................  

ami :  ..........................  rapide :  .....................  fort :  ...........................  

prudent :  ...................  conseiller:  .................  malchanceux :  ........  

payant :  ....................  fermer :  .....................  dedans :  ...................  

vieux :  ........................  pauvre :  ....................  non :  ..........................  

partir :  ........................  tard :  .........................  peu :  ..........................  

silencieux :  ................  incapable :  ..............  autoriser :  ..................  

dessus :  ......................  avancer : ..................  

 
 



Défi 14 

Conjugue ces 100 verbes. 

 présent futur imparfait 
Passé 

composé 

Je (chanter)     

Tu (aimer)     

Elle (donner)     

Nous (jouer)     

Vous (fermer)     

Ils (danser)     

Je (finir)     

Tu (bondir)     

Il (obéir)     

Nous (choisir)     

Vous (rougir)     

Ils (grandir)     

Je (être)     

Tu (avoir)     

Il (prendre)     

Nous (partir)     

Vous (faire)     

Elles (voir)     

Je (pouvoir)     

Tu (vouloir)     

Elle (aller)     

Nous (venir)     

Vous (dire)     

Elles (mettre)     

Ils (fêter)     

 

 

 



Défi 3 : les 100 mots à classer selon leur nature 

 

un une Le la les 

nos mon ta cette leur 

notre l’ son ce ses 

ma ces des sa votre 

mouton arbre Coralie chaise maison 

Paris ville abeille fourchette couteau 

marteau casserole Julie Londres France 

jupe ordinateur gâteau chocolat banane 

maison chien crayon table cheveux 

beau joli vert rouge bleu 

petit grand moche mignon bavard 

heureux triste maigre blond gros 

jaune brun poilu gris délicieux 

jouer danser faire cuisiner donner 

être avoir sauter dormir regarder 

attendre partir aller offrir descendre 

pouvoir pleuvoir habiter demander essayer 

longtemps gentiment longuement toujours demain 

hier maintenant jamais dehors heureusement 

gentiment parfaitement immédiatement soigneusement vraiment 
 



Défi 3 : Etiquettes pour les boîtes nature de mots  

NOM    DETERMINANT  VERBE  ADJECTIF ADVERBE 

NOM    DETERMINANT  VERBE  ADJECTIF ADVERBE  



Défi 5 : les 100 mots à classer dans l’ordre alphabétique 

abricot accrocher adorer ami avion 

baleine bouche brosse cadeau carte 

cheval chien citron couteau cruche 

décorer dindon dormir doux dragon 

éléphant énervé enfermer erreur été 

fantôme fermer fin France fumée 

gagner gant guitare gros herbe 

hibou huile huit iguane infirmier 

japonais jour jupe karaté koala 

lama lanterne lit loup luge 

maman manteau mer moule mur 

neige nounours nuage orage orange 

ortie ours papa périmé pissenlit 

plante porte quarante quatre question 

ranger reine rime roi ronger 

rouge sage sauterelle sortie suite 

tambour taper temple tirelire tour 

tournoi un usine vacances vendredi 

vigne vlan volcan vrai wagon 

xylophone yack yoyo zèbre zoo 
 

 


