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� Recopie les listes puis entoure l’intrus présent dans chacune d’elles. 
 

a) le voilier - le catamaran - la planche à voile - le surf - le cerf-volant - le kayak. 
b) La moule - le bigorneau - l’étoile de mer - l’algue - la coquille Saint-Jacques - l’huitre. 
c) Le mât - la coque - le pont - l’aqueduc - la proue - la quille - l’ancre. 
d) Une île - une presqu’île - un golfe - une baie - un bois - une crique. 

� Retrouve l’histoire en recopiant ces phrases dans  
l’ordre qui convient. 
 

a) Tout à coup un requin apparaît au loin. 
b) Ils décident alors de remonter à la surface. 
c) Deux plongeurs explorent une épave. 
d) L’un des plongeurs prévient son coéquipier du danger. 
e) Une fois sur leur bateau, ils se promettent de  

revenir dans les récifs. 

� Lis ce texte puis réponds aux questions. 
 

Un jeune garçon, Robin, se promène  
au bord de la mer. 

Tout à coup au bord de la mer, aussi loin 
que l’on pouvait marcher par une marée 
aussi basse que celle-ci, Robin savait que 
le roc nu ne se voyait qu’à peine entre les 
colonies de moules bleues et les forêts 
d’algues brunes. Là, les flaques étaient 
souvent borées de rose à peine un peu 
moins vif que celui des œillets des falaises. 
C’étaient des bassins très peuplés où des 
crevettes flottaient tels des fantômes, 
transparentes dans l’eau, et où des ané-
mones de mer sombres poussaient en 
bouquets comme des fleurs. Des poissons, 
déjà de belles taille, filaient comme des 
flèches vers leurs refuges … 

Relève six mots qui concernent la mer. 
Relève quatre mots correspondant à la 
faune marine. 

une mer plate �   

une mer démontée �   

un raz de marée � � une mer calme 

une mer d’huile �   

une tempête  � � une mer agitée 

des vaguelettes �   

une forte houle �   

� Relie comme il convient. 
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� Retrouve le mot correspondant à 
chaque définition. 
 

A) Vaste étendue d’eau salée.  

B) Partie du bateau qui permet de le    
diriger.  

C) Voyager sur l’eau. 

D) Construction servant à retenir  
     l’avancée de la mer.  

� Complète les phrases avec les verbes proposés. 
ont débarqué - s’est échoué - ont embarqué - a accosté - a largué 

 

Les passagers ……. sur le paquebot puis celui-ci ……. les amarres a et a quitté le port. - Un  
bateau …… au large des côtes italiennes. - Un magnifique yacht …… dans le port. - Les marins 
…… une importante cargaison de fruits exotiques sur les quais du port. 

� Complète les phrase avec les mots proposés. 
Coquillages - marée noire - pêche à pied -  
stations balnéaires - littoral - crustacés 

 

Pendant l’été, les touristes déferlent sur les plages des 
… - Le pétrolier qui a fait naufrage près des côtes bre-
tonnes a provoqué une … - Le … a été aménagé 
pour favoriser les activités de pêche, de commerce et 
de tourisme. - À marée basse, les vacanciers partent 
à la  … pour ramasser des … et des ... 

� Complète les phrases en utilisant les mots de la famille de « océan ». 
océanographique / océanique / océan / océanographe / océanographie 

 

Biarritz est au bord de l’…… Atlantique. - Le climat doux et humide des régions qui subissent  
l’influence de l’océan est …… - L’ ……. est l’étude des mers et des océans. - Spécialiste en 
océanographie, je suis un ……. - L’océanographe est chargé d’une mission …… pour étudier la 
faune et la flore marines. 
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� Recopie puis barre les intrus dans chacune des colonnes de 
mots suivants. 

Liste 1 Liste 2 Liste 3 Liste 4 

Un gangster 

Une fée 

Un commissaire 

Un martien 

Un avocat 

Un détective 

Un policier 

Un complice 

Un cambrioleur 

Un revolver 

Un arbre 

Une empreinte 

Un faux passe-
port 

Un couteau 

Un procès-
verbal d’inter-
rogatoire 

Une lampe 

Des menottes 

Une lettre ano-
nyme 

Interroger 

Enquêter 

Jouer au foot 

Demander une 
rançon 

Emprisonner 

Danser 

Prendre des 
otages 

Poursuivre 

dormir 

  

Un poulet 

La trouille 

Un alibi 

Une planque 

Un panier à sa-
lade 

Un suspect 

Un taulard 

Une fouille 

Un truand 

� Ecris quelques phrases relative au roman policier en t’aidant des mots proposés. 
 

♦      Les menottes – le sang – une corde – un enlèvement – la victime – un chien policier – un cri – 
fouiller – une lettre anonyme – le commissariat. 

♦      La nuit – le bas nylon – se débattre – la terreur – violemment – une rue déserte – crier – les 
mains gantées – par derrière – la surprise. 

verbes Noms 

…………………. un assassinat 

prouver une …………. 

………………….
. 

un aveu 

soupçonner un ………… 

………………….
. 

un témoignage 

interroger un ………… 

� Reproduis puis complète 
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� Compléter les phrases suivantes en utilisant les mots qui conviennent dans le contexte ; ces 
mots doivent appartenir au vocabulaire spécifique du polar. 
 

a - Le commissaire.......................... le suspect depuis plusieurs heures. 

b – Alexis, le fils du célèbre joueur de football, a été .................................. par des malfaiteurs qui deman-
dent une forte ................................... 

c – En ....................................... la bijouterie, les cambrioleurs ont laissé des ............................ qui ont permis 
aux ..................................... de retrouver leur piste. 

d – Claire Dupond a finalement été arrêtée, comme coupable, par les policiers ; ils ont pu prouver que 
son ................................ était faux et qu’elle avait un .........................................  pour tuer Monique Gallois ; 
la ................................. avait une liaison avec M. Dupond, le mari de Claire et une folle jalousie s’était 
emparée de cette dernière. 

� Complète les phrases avec les mots suivants : 
Arme du crime - alibi - indices - complice - cadavre - commettre - coupable - étranglé - arrestation 

Le …… d’un homme a été découvert dans un bois. L’homme a visiblement été …… -Les policiers n’ont 
pas trouvé l’…… mais ils ont relevé un mégot de cigarette et des empreintes de pas. - Ces deux …… 
leur permettront peut-être de savoir qui a pu …… ce meurtre horrible. - Les enquêteurs ont vérifié l’ …… 
de monsieur Duparc : ce n’est pas lui le …… car il était chez son frère lorsque le vol a eu lieu. - L’inspec-
teur a procédé à l’…… du malfaiteur et de son …... 

� Retrouve le mot qui correspond à chaque définition. 
 

A) Personne qui on a fait quelque chose de mal.—B) Personne qui a vu ou entendu ce qui s’est passé.  

B) Ce qui pousse quelqu’un à commettre un méfait.—C) Celui qui a peut-être commis un crime. 


