
        Vocabulaire – Les odeurs Fiche … 
 
 

 ACQUERIR UN VOCABULAIRE PRECIS 

 

  Complète les phrases avec un verbe différent de sentir.  
 
La chienne  ……………………………… la piste du gibier. 
Les roses ……………………………………………………. le jardin. 
Le soir, le jasmin …………………………………………. un parfum sucré. 
Une odeur de moisi ………………………………………. la maison abandonnée depuis 
des années 
Avec cet adoucissant, le linge ……………………………………... bon la lavande.  
La princesse ……………………….. l’enivrant parfum des fleurs 
 

 DECOUVRIR 

 Pour écrire les antonymes de certains adjectifs ou verbes on 
ajoute un préfixe privatif : dé, dés, mal, in, non, il, ir 

 

Un produit qui n’a pas d’odeur est ………………………. 

Une odeur qui n’est pas agréable est ………………. 

Quand on enlève les mauvaises odeurs d’une pièce on la …………………………… 

Un produit qui ne dégage pas une bonne odeur est ………………….. 

Une odeur que l’on ne peut pas percevoir est …………………………………….. 

 

 Complète avec des mots de la fiche. 
 

Horizontal 
2. Adjectif de la famille de perception 
6. Nom commun de la famille de flairer 
7. Verbe de la famille d'inhalation 
8. Nom commun de la famille de sentir 
9. Nom commun de la famille de puer 
10. Nom commun de la famille de parfumer  

 

 ECRIRE 

 

 Ecris le récit d’une promenade 

au marché calqué sur le texte 

d’introduction de la fiche-outil. 

 
Consigne d'écriture 

J’ai écrit un texte narratif décrivant une promenade sur un marché avec au 
minimum trois étapes. 

 

Formulations des idées et cohérence 

Mon cheminement utilise au moins : 
les 3 connecteurs : ici, là, plus loin permettant de se repérer dans l’espace. 
Les trois verbes de déplacement (atteindre, longer, traverser)  

 

Mes phrases sont bien ponctuées.  

Mon vocabulaire est précis, utilisant les mots de la fiche-outil sur les odeurs. 
J’ai évité les répétitions 

 

Orthographe 

J’ai utilisé les outils à ma disposition pour corriger les fautes d’orthographe 
qui m’ont été signalées. 

 

Mise en forme 

L'écriture est lisible et les lettres bien formées  

 

Vertical 
Vertical 
1. Verbe de la famille de sain 
3. Adjectif de la famille de ivre 
4. Adjectif de la famille de pénétrer 
5. Verbe de la famille de fleur 


