4 Trop Top en vocabulaire
Trop Top est un grand curieux. Il aime bien jouer avec les
mots et il est très fier de pouvoir expliquer à son petit frère
Tip Top que le même mot peut avoir des sens très différents.
Cherche les réponses à ses devinettes préférées.
DANS LA FAMILLE CHEVAL
Il y a la maman.
On l’appelle la |_|_|_|_|_|_|.
Il y a le papa.
On l’appelle l’|_|_|_|_|_|_|.
Il y a le fils qui vient de naître.
On l’appelle le |_|_|_|_|_|_|_|.
Il y a la fille qui vient de naître.
On l’appelle la |_|_|_|_|_|_|_|_|.

LE MOT SURPRISE
On mange dedans tous les jours, même
quand on mange debout.
A cheval, le mot désigne la manière
dont on est assis.
C’est l’|_|_|_|_|_|_|_|_|.

LE MOT MYSTERE
C’est un mot qui commence par un P et
qui se termine par un U.
En Normandie, on le boit à l’apéritif. Il
est fait à base de pommes.
Pour le cavalier, c’est surtout la partie
de la selle qui se trouve au-dessus du
garrot du cheval ou du poney.
C’est le |_|_|_|_|_|_|_|

LES MOTS DU CIRQUE
Les enfants adorent tourner sur ses
chevaux de bois et décrocher le
pompon.
Au poney-club, c’est un espace où on
peut monter à poney sans se mouiller
quand il pleut.
C’est le |_|_|_|_|_|_|.
Il est placé au-dessous des acrobates
pour les protéger s’ils tombent.
Il est utilisé par le pêcheur pour
ramener le poisson.
On le met sur la tête du poney, pour
tenir les rênes.
C’est le |_|_|_|_|_|.
LES MOTS QUI FONT BOUM

Quand elle explose, il vaut mieux être
très loin, pourtant les cavaliers la
mettent sur la tête pour se protéger.
C’est la |_|_|_|_|_|.
Actuellement, on dit plutôt un casque.
Il fait partie de l’artillerie lourde et
bruyante sur les champs de bataille.
A cause de sa forme allongée, il
désigne une partie de la jambe du
cheval. C’est le |_|_|_|_|_|.
Le projectile qui en sortait a donné son
nom à une partie du pied du cheval.
C’est le |_|_|_|_|_|_|.
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Des pistes pour développer les recherches
La famille du mot SELLE

La famille du mot BOTTE

Trouve une phrase ou fais en une avec
chacun des mots de la famille :

Trouve une phrase ou fais en une avec
chacun des mots de la famille :

La famille du mot FER

La famille du mot CHAR

Seller
Desseller
Sellerie
Sellier
Ensellé
Porte-selle
Sellette

Trouve une phrase ou fais en une avec
chacun des mots de la famille :
Ferrer
Déferrer
Ferrure
Ferrugineux
Ferraille / Ferrailler / Ferrailleur
Ferroviaire
Ferrouter / Ferroutage
Fer-blanc / Ferblantier /Ferblanterie
Ferronnerie
Ferrage
Ferrade
La famille du mot SABOT

Trouve une phrase ou fais en une avec
chacun des mots de la famille :
Saboter / Sabotage / Saboteur
Sabotier / Saboterie
Savate
Savetier

Botter
Au débotté
Bottillon / Bottine
Botteler / Bottelage / Botteleuse
Botteur
Tire-bottes
Bottier

Trouve une phrase ou fais en une avec
chacun des mots de la famille :
Chariot / Charrette / Charretier
Charrier / Charriage /
Charroi / Charroyer / Charron
Charrue
Carrière / Carriériste / Carriérisme
Carriole / Carrosse / Carrosser /
Carrosserie/ Carrossable
Les mots à double sens

Les mots suivants sont employés dans
leur sens de la vie courante.
Fais une phrase où ils ont un autre
sens que tu as appris au poney-club.

« Je remets le BOUCHON pour
transporter la bouteille l’eau. »
« Ma sœur a une belle ROBE rose avec
de la dentelle. »
« La PAILLE, c’est bien agréable pour
boire le jus d’orange. »
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