
FICHES MEMOIRE DU 3 AVRIL 2020 

 

 

 

A AUDRESELLES 

 

 

Dans une course effrénée, 

Tel un cheval au galop 

Filant, l’écume aux naseaux, 

Chaque vague échevelée 

 

S’éclate en gerbe étoilée, 

Se brise en mille jets d’eau 

Contre le roc, pris d’assaut…. 

Quelle superbe envolée ! 

 

La plage, toute blondeur, 

Devant cette folle ardeur 

Ne peut résister, conquise 

 

Et dans les bras de la mer 

Se blottit, vaincue, éprise…. 

C’est la marée haute et ciel clair ! 

 

FRANCINE GREGSON 

 



A AUDRESELLES 

 

Dans une ………….effrénée, 

Tel un cheval au galop 

Filant, l’écume aux……………., 

Chaque vague échevelée 

 

S’éclate en gerbe étoilée, 

Se …………en mille jets d’eau 

Contre le………., pris d’assaut…. 

Quelle superbe envolée ! 

 

La…………, toute blondeur, 

Devant cette folle ardeur 

Ne peut…………, conquise 

 

Et dans les ………….de la …….. 

Se…………., vaincue, éprise…. 

C’est la marée ………..et ciel………… ! 

FRANCINE GREGSON 

 

 



Exercice n°1 : en deux mots 

Voici 5 citations, dans lesquelles il manque chaque fois le même mot (en 
2 mots). Lequel est-ce ? 

Se connaître, c’est s’oublier. S’oublier… , c’est s’ouvrir à toutes choses. 
(Dogen, GenjoKoan) 

Aimer, c’est préférer un autre à… 
(Paul Léautaud, Propos d’un jour) 

Etre bête présente cet avantage que… on ne s’en aperçoit pas. 
(Tristan Bernard, Le Poil civil) 

Non ; on est aisément dupé par ce qu’on aime. Et l’amour-propre engage 
à se tromper… 
(Molière, Tartuffe) 

On peut connaître tout, excepté… 
(Stendhal, Souvenirs d’égotisme) 

Exercice n°2 : les anagrammes 

Pouvez-vous composer 3 mots anagrammes avec les lettres suivantes ? 
Attention, pas d’adjectifs et de formes conjuguées de verbes ! 

 

A E O P R 

 

Exercice n°3 : les lettres manquantes 

Trouver 6 mots commençant et finissant par A : 

1) A …………….…a 

2) A……………..…a 

3) A……………..…a 

4) A……………..…a 

5) A……………..…a 

6) A………………..a 



Exercice n°4 : dans l’arche de Noé 

Pouvez-vous citer de mémoire 12 animaux qui commencent par la lettre 
C ? 

1) C… 

2) C… 

3) C… 

4) C… 

5) C… 

6) C… 

7) C… 

8) C… 

9) C… 

10) C… 

11) C… 

12) C… 

 

 

 

Exercice n°5 : le mot en trop 

Quel est le mot en trop dans cette liste ? 

1. MORILLE 

2. GIROLLE 

3. TRUFFE 

4. LICHEN 

 

 

 



 

 

Exercice n°6 : la bonne orthographe 

Un mot est mal orthographié, lequel ? 

1. Égoût 

2. Ragoût 

3. Goût 

4. Dégoût 

 

Exercice n°7 : tout et son contraire 

Quel est le contraire d’ « amender » ? 

1. Améliorer 

2. Corriger 

3. Menacer 

4. Détériorer 

 

 

Exercice n°8 : la phobie des nombres 

Qu’est ce que l’ « hexakosioihexekontahexaphobie » ? 

1. La peur du nombre 13 

2. La peur du nombre 666 

3. La peur du vendredi 13 

4. La peur du 11 septembre 

 

 



 

Exercice n°9 : le pluriel 

Lequel de ces adjectifs peut se mettre au pluriel ? 

1. Costaud 

2. Mastoc 

3. Riquiqui 

4. Gnangnan 

 

 

 

Exercice n°10 : jeux de lettres 

Une seule orthographe est correcte, laquelle ? 

1. Anxiolytique 

2. Anxiolityque 

3. Anxiolytyque 

4. Anxiolitique 

 


