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Assemblez les mots et leur définition. 

 

le peintre  

ce qui assemble deux objets; 

(familier) pétard, cigarette 

avec du cannabis  

la teinte  l'obligation, la force  

l'atteinte  la peur  

la contrainte  la couleur  

la peinture  
la couleur qu'on met avec un 

pinceau ou un rouleau  

la teinture  une ruse, un faux-semblant  

une feinte  

contraire d'allumage; 

disparition (d'une espèce); 

une ... de voix: on ne peut 

plus parler  

un joint  

le fait de toucher de façon 

agressive; être hors d'...: être 

trop loin pour être touché  

une extinction  celui qui peint  

une plainte  
un gémissement; porter ...: 

réclamer, aller en justice  

la crainte  
produit servant à changer la 

couleur (cheveux, vêtements) 
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Assemblez les mots et leur définition. 

 

le peintre 

 ce qui assemble deux objets; 

(familier) pétard, cigarette 

avec du cannabis  

la teinte  l'obligation, la force  

l'atteinte  la peur  

la contrainte  la couleur  

la peinture 
 la couleur qu'on met avec un 

pinceau ou un rouleau  

la teinture  une ruse, un faux-semblant  

une feinte 

 contraire d'allumage; 

disparition (d'une espèce); 

une ... de voix: on ne peut 

plus parler  

un joint  

le fait de toucher de façon 

agressive; être hors d'...: être 

trop loin pour être touché  

une extinction  celui qui peint  

une plainte 
 un gémissement; porter ...: 

réclamer, aller en justice  

la crainte  
produit servant à changer la 

couleur (cheveux, vêtements) 
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Complétez avec des mots venant de verbes en -indre. 

 

1. Mon chien n'est pas méchant; n'ayez aucune .................................., il ne mord pas. 

2. Certains adultes exercent une .................................. sur des enfants pour les obliger à 

travailler comme des esclaves. 

3. Réfugié au-delà de la frontière, un criminel est hors d'..................................  de la police. 

4. Une grosse météorite a peut-être provoqué l'.................................. des dinosaures. 

5. C'est avec de nombreuses .................................. que l'équipe de Marseille a pu gagner le 

match. 

6. Le robinet fuit: c'est sûrement un .................................. qui est abîmé. 

7. Souhaitez-vous .........................................  contre la personne qui a volé votre argent? 

8. Le mur de la salle de bains est taché; il faut refaire la .................................. . 

9. Picasso était un .................................. espagnol très célèbre. 

10. Son visage était d'une .................................. très pâle. 

11. Si tu veux changer la couleur de tes cheveux, attention à certaines .................................. 

qui peuvent les abîmer. 
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Complétez avec des mots venant de verbes en -indre. 

 

1. Mon chien n'est pas méchant; n'ayez aucune crainte, il ne mord pas. 

2. Certains adultes exercent une contrainte sur des enfants pour les obliger à travailler 

comme des esclaves. 

3. Réfugié au-delà de la frontière, un criminel est hors d'atteinte de la police. 

4. Une grosse météorite a peut-être provoqué l'extinction des dinosaures. 

5. C'est avec de nombreuses feintes que l'équipe de Marseille a pu gagner le match. 

6. Le robinet fuit: c'est sûrement un joint qui est abîmé. 

7. Souhaitez-vous porter plainte contre la personne qui a volé votre argent? 

8. Le mur de la salle de bains est taché; il faut refaire la peinture. 

9. Picasso était un peintre espagnol très célèbre. 

10. Son visage était d'une teinte très pâle. 

11. Si tu veux changer la couleur de tes cheveux, attention à certaines teintures qui peuvent 

les abîmer. 
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