
Français 7H La définition : évaluation Prénom : 

 

Place chacun des mots proposés face à la bonne définition. 
 

bimensuel bimestriel médiathèque ludothèque 
télécopie photocopie téléobjectif télévision 
 

 
 

……………………………………….. reproduction d’un document grâce à la lumière. 

……………………………………….. reproduction d’un document à distance 

……………………………………….. appareil optique qui permet de capturer des 

images à une grande distance 

……………………………………….. appareil qui permet de recevoir des images à 

distance 

……………………………………….. lieu où on peut emprunter des jeux et jouets 

……………………………………….. lieu où on peut emprunter des vidéos, de la 

musique, des livres, des magazines, etc 

……………………………………….. se dit de qqch qui paraît 1 fois tous les 2 mois 

……………………………………….. se dit de qqch qui paraît 2 fois par mois 
 

 
 
Complète ce tableau dans lequel il n’y a qu’une seule lettre à changer pour 

passer d’un mot à l’autre. 
 

H O M M E n.m. Représentant de l’espèce humaine 

     n.f. Résultat d’une addition 

     n.f. Sorte de fromage à pâte molle 

     n.m. Fruit avec lequel on fait du cidre 

     v. tr. « donner un nom », à la 3ème personne du singulier 

     n.f. Ce qui correspond à la majorité, qui est normal 

     n.f. Figure géométrique 

     adj. Qui a de la consistance 

     n.m. Limite fixée dans le temps 

T E R N E adj. Qui manque d’éclat, qui est fade 
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Trouve le mot générique qui commence la définition de tous mots, puis relie la 
définition au dessin correspondant. 

 
…………………………………………………………. … 
 

… à cordes frottées par un archet  
… à cordes pincées  

… à cordes frappées  
… à vent et à pistons  

… à vent et à coulisse  
… à vent et tuyaux percés  

… à percussion en peau tendue  
… à percussion en métal  

 
 

   
violoncelle  trompette trombone à coulisse 

   
   cymbale  piano à queue 

 

   
cornemuse guitare 

 
djembé 


