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CARROUSEL DES ÉCOLES 
 

IDÉE D’ACTIVITÉ 

Semaine du : lundi        04 mai           au vendredi                08 mai                        2020 

  1-4P (4 à 8 ans)         5-8P (9 à13 ans)         9-11S (13 à 15 ans)         PLUS (tous âges) 

 

TITRE DE L’ACTIVITÉ : Culture générale – définitions   

 

Consigne / Descriptif : 

 

Relie (avec la règle) les mots à leur définition. Si tu ne sais pas ce que c’est ou que tu ne t’en 

souviens plus, tu peux t’aider d’un dictionnaire, d’internet ou de tes parents.  

 

Bon travail ! 

 

Remarques : 

 

Si tu restes bloqué sur un mot, passe au suivant et à la fin, ça te réduira le champ des réponses.  

Si tu n’as pas d’imprimante à la maison, recopie le mot suivi de sa définition ! Fais attention lorsque 

tu recopies à éviter les fautes d’orthographe.   

 

Pour aller plus loin (références et liens) : 

Sur ce site, tu pourras faire des quizz de culture générale : 

https://www.quizz.biz/quizz-1174252.html 

https://www.quizz.biz/quizz-1227274.html 
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Relie le mot avec la définition qui lui correspond en utilisant une règle :  
 

 
 
 

Une rétrospective  ⚫ ⚫ Dans le temps passé, il y a longtemps  

La ciguë ⚫ ⚫ Tissu duveteux et doux au toucher.  

Jadis  ⚫ ⚫ Résumé à la fin d’un discours, d’un poème  

À jeun ⚫ ⚫ 
Plante herbacée de la famille des 
ombellifères. 

La flanelle ⚫ ⚫ 
Ne pas avoir consommé d’aliments ni bu 
depuis au moins 12 heures. 

Un brasero  ⚫ ⚫ 
Exposition présentant de façon 
récapitulative les œuvres d'un artiste, d'une 
école, d'une époque. 

Un épilogue  ⚫ ⚫ Ver de terre. 

Un lombric ⚫ ⚫ 
Appareil de chauffage généralement utilisé 
à l’extérieur. 
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Relie le mot avec la définition qui lui correspond en utilisant une règle :  
 
 

 

Héréditaire  ⚫ ⚫ 
Dans l’Himalaya, guide ou porteur d’une 
expédition en haute montagne.  

La sève  ⚫ ⚫ 
Spectacle où l’artiste s’exprime uniquement 
par des gestes.  

Un sherpa ⚫ ⚫ Dont l’image télévisée est agréable  

Un dazibao ⚫ ⚫ 
Qui se transmet par voie de reproduction, 
des parents aux descendants.  

Un pantomime  ⚫ ⚫ 
En Chine, grand journal mural écrit à la 
main.  

Les amygdales ⚫ ⚫ 
Liquide nourricier qui circule dans les 
différentes parties des végétaux.  

Télégénique  ⚫ ⚫ 
Organes situés sur la paroi latéral du 
larynx, producteur de lymphocytes  

Un mythomane  ⚫ ⚫ 
Personne présentant une tendance 
compulsive à raconter des mensonges et à 
inventer des histoires.  


