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Assemblez les mots et leur définition. 

une faille  
quelqu'un qui fait construire 

des maisons 

l'émotion  
un défaut; une fissure, une 

crevasse dans le sol 

une promotion  le fait de bouger, le geste 

l'accroissement  

forme de la Lune quand elle 

est peu éclairée; petit pain au 

beurre, de forme courbe 

un croissant  
le fait de décroître, la 

diminution 

la décroissance  un sentiment fort 

le mouvement  
un objet qui fait avancer, 

tourner, fonctionner 

un promoteur 

(immobilier) 
 l'augmentation 

la croissance  

un avancement, un progrès 

dans une hiérarchie; une 

publicité 

un moteur  
le fait de grandir, 

l'augmentation 
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Assemblez les mots et leur définition. 

une faille  quelqu'un qui fait construire 

des maisons 

l'émotion 
 un défaut; une fissure, une 

crevasse dans le sol 

une promotion  le fait de bouger, le geste 

l'accroissement 

 

forme de la Lune quand elle 

est peu éclairée; petit pain au 

beurre, de forme courbe 

un croissant 
 

le fait de décroître, la 

diminution 

la décroissance  un sentiment fort 

le mouvement 
 un objet qui fait avancer, 

tourner, fonctionner 

un promoteur 

(immobilier) 
 l'augmentation 

la croissance 

 un avancement, un progrès 

dans une hiérarchie; une 

publicité 

un moteur  
le fait de grandir, 

l'augmentation 
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Complétez avec des mots venant de verbes comme croître, mouvoir, faillir. 

La ....................................... de la production industrielle a été très bonne cette année. 

Au petit déjeuner, je prends un café, un ....................................... au beurre et un jus d'orange. 

Les entreprises mettent des gens au chômage à cause de la ....................................... des 

bénéfices. 

Dans les grandes villes, l'.......................................  de la population provoque des problèmes 

de pollution. 

Il y a une guêpe sur ton oreille: ne fais pas un ....................................... . 

Après le crash de l'avion, l'.......................................  était grande à l'aéroport. 

Mon cousin est devenu directeur de service; quelle ....................................... intéressante! 

Cette maison n'a jamais été terminée: le ....................................... a fait faillite. 

Le sanglier, poursuivi par les chiens, est tombé dans une ....................................... qu'il n'avait 

pas vue. 

Je dois faire réparer ma voiture; le ....................................... fait un bruit bizarre. 
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Complétez avec des mots venant de verbes comme croître, mouvoir, faillir. 

La croissance de la production industrielle a été très bonne cette année. 

Au petit déjeuner, je prends un café, un croissant au beurre et un jus d'orange. 

Les entreprises mettent des gens au chômage à cause de la décroissance des bénéfices. 

Dans les grandes villes, l'accroissement de la population provoque des problèmes de 

pollution. 

Il y a une guêpe sur ton oreille: ne fais pas un mouvement. 

Après le crash de l'avion, l'émotion était grande à l'aéroport. 

Mon cousin est devenu directeur de service; quelle promotion intéressante! 

Cette maison n'a jamais été terminée: le promoteur a fait faillite. 

Le sanglier, poursuivi par les chiens, est tombé dans une faille qu'il n'avait pas vue. 

Je dois faire réparer ma voiture; le moteur fait un bruit bizarre. 
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