
 

NOM …………………………………. 

       Vocabulaire –   Voir, regarder Fiche … 
 
 
 

 ACQUERIR UN VOCABULAIRE PRECIS 

 

  Complète ce texte avec des verbes plus précis que les verbes 
« regarder » ou « voir » que tu trouveras dans ta fiche-outil. 
Attention à les conjuguer correctement.  
 
Lorsque Pierre est entré dans la maison, il a d’abord regardé 

(…………………………) toute la pièce principale ; c’était grand et il faisait froid. Il 

s’est avancé et il a vu (………………………………………………………………..)  dans le coin 

sombre, un piano. Il l’a regardé (…………………………………………………..)  de près, l’a 

regardé (………………………………………………………..) sous toutes les coutures et, 

soudain, il a vu (………………………………………………………………..) un minuscule fil 

d’or qui sortait de la dernière touche. Il a tiré dessus et une musique 

merveilleuse a retenti dans tout le salon. C’est alors qu’il a vu 

(…………………………………………..) une faible lueur derrière la fenêtre, puis un 

scintillement, et enfin une lumière aveuglante qui s’est répandue partout. Il 

voyait (………………………………………………………..)  maintenant devant lui une salle 

de bal. Il a alors vu (………………………………………..) des formes colorées qui se 

glissaient le long des murs. Pierre regardait (………………………………..) ce 

spectacle avec étonnement et admiration. Il regardait 

(………………………………………………………………..)  sans pouvoir détourner les yeux...    

 

 

 CONSTRUIRE DES FAMILLES DE MOTS 

 

 Utilise le dictionnaire pour trouver trois mots de la famille 

de chaque couleur : un nom commun, un adjectif, un verbe. 
 ADJECTIF NOM COMMUN VERBE 

ROUGE    

JAUNE    

BLEU    

NOIR    

VERT    

  

 

 ECRIRE 

 

 Un poète Claude Roy a écrit : 
 ROUGE 

Le rouge-gorge couleur de forge 

te prêtera son gentil feu 

pour le rouge qui brûle et bouge. 

 

A ton tour choisis deux couleurs et invente un petit poème de 

deux strophes et trois vers en respectant le squelette ci-dessous. 

Le (La)  nom  couleur de (nom) 
Te  (verbe au futur)  son ( adj + nom) 

Pour le (nom de la couleur) qui verbe au présent et verbe au présent  


