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Grammaire : séquence sur les sports 

 

1. Remplace chacun des noms entre ( ) par des adjectifs de la même famille. 

 

a) (individu)  Le javelot et le saut en hauteur sont des sports …………………………………… 

b) (collection) Le football est un sport …………………………………………………………………….. 

c) (pratique) En hiver, cette route n’est ……………………………………. qu’avec des chaînes. 

d) (L’Olympe) Les jeux …………………………………………………………………… ont lieu tous les quatre ans. 

e) (correction) La physiothérapie prévoit des exercices ………………………………………………………... 

 

2. Remplace les noms entre ( ) par un verbe de la même famille. 

 

a) (la course)  Il a …………………………………………………………… le 100 mètres en 11 secondes. 

b) (la piste)  Cet indien est capable de ………………………………… le gibier pendant des heures. 

c) (le bain)  Quand vous vous …………………………………………………………… en mer, faites attention   

                    aux oursins. 

d) (l’exercice)   …………………………………………………………… -vous quotidiennement ! 

e) (le concours)   Pour …………………………………………………………… aux jeux olympiques, il faut posséder  

                       le statut d’amateur. 

 

 

3. Remplace les verbes entre ( ) par un nom de la même famille. 

  

a) (arbitrer)  Un …………………………………………………………… international. 

Un …………………………………………………………… discutable. 
 

b) (patiner)   Des …………………………………………………………… à roulettes. 

Le …………………………………………………………… artistique. 
 

c) (s’entraîner)  Un …………………………………………………………… intensif. 

L’…………………………………………………………… a été limogé. 
 

d) (courir)  Une …………………………………………………………… à pied. 

Un …………………………………………………………… de fond. 
 

e) (accélérer)   Une …………………………………………………………… foudroyante. 

Un …………………………………………………………… de voiture. 
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4. Comble les vides par l’un des mots de la famille de « jeu ». 
joueur – jeu – déjouer – joujou – injouable – enjoué – jouet 

 

a) L’enfant avait pour seul compagnon de ………………………………… une poupée de chiffons. 

b) Cette enfant insupportable casse tous ses …………………………………………………………… 

c) Un …………………………………………………………… d’échecs. 

d) …………………………………………………………… prend un « x » au pluriel. 

e) Le ballon, dans un angle très fermé, était pratiquement ………………………………………………………………… 

f) Henri possède un caractère …………………………………………………………… 

g) Il a …………………………………………………………… tous les traquenards de ses adversaires. 

 

5. Remplace chaque mot entre ( ) par son contraire formé à l’aide d’un    

 préfixe. 

 

a) (adroit)   Ce joueur …………………………………………………………… a fait perdre son équipe. 

b) (praticable)   Ce terrain est …………………………………………………………… en raison des pluies. 

c) (joué)   Il a …………………………………………………………… les feintes de son adversaire. 

d) (actif)  Il était …………………………………………………………… au bord de la piste. 

e) (commander) On a dû …………………………………………………………… cette réunion. 

f) (exécutable)  Un mouvement de gymnastique pratiquement ………………………………………………… 

 

 

6. Trouve le nom du sport d’après l’habillement et/ou l’accessoire. 

 
a) La …………………………………………………………… : gants, cuissettes, protège-dents. 

b) La …………………………………………………………… : ligne, bouchon, fil. 

c) L’…………………………………………………………… : épée, fleuret. 

d) Le …………………………………………………………… : club, balles. 

e) L’ …………………………………………………………… : corde, piolet, crampons, pitons. 

f) L’ …………………………………………………………… : la selle, les obstacles, la cravache. 

g) Le …………………………………………………………… : le panier, le ballon. 
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7. Remplace les points par un mot de la famille de bain. 
  baigneur – bain-marie – baignade – baignoire – balnéaire - bain 

 

a) Une salle de bains avec une …………………………………………………………… encastrée. 

b) La plage était encombrée de …………………………………………………………… 

c) Prendre un …………………………………………………………… de pieds. 

d) Il tomba à l’eau et prit ainsi une …………………………………………………………… forcée. 

e) Canne est une station …………………………………………………………… 

f) Ces raviolis doivent être cuits au …………………………………………………………… 

 

8. Comble les vides avec des mots de la famille de courir. 

excursion – parcours – concourir – coureur – secourable – concours – recourir 

 

a) Un …………………………………………………………… en forêt agréable mais très long. 

b) Partir en …………………………………………………………… avec cordes et piolets. 

c) Un …………………………………………………………… d’athlétisme. 

d) Un …………………………………………………………… à pied. 

e) …………………………………………………………… contre une décision de l’arbitre. 

f) …………………………………………………………… pour la médaille d’or. 

g) Tendre une main …………………………………………………………… à un adversaire malchanceux. 

 

9. Mets chaque adjectif dans la colonne qui convient. 

souple – raide – peureux – courageux – musclé – maladroit – mou – agile – lent – 

rapide  

                Qualités                 Défauts 
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10. Relie les mots et leur contraire. 

 

capable *   * reposant 

courageux *   * faible 

calme  *   * perdre 

long  *   * agité 

difficile  *   * beau 

fort  *   * facile 

petit  *   * incapable 

gagner *   * peureux 

laid  *   * grand 

fatigant *   * court 

 

11. Classe les sports suivants dans la bonne colonne. 

karaté – football – handball – tennis – athlétisme – golf – gymnastique – rugby – 

judo – volley-ball – basket-ball – natation – hockey sur glace – ping-pong – surf – 

formule 1 – water-polo – baseball – football américain - polo 

       Sports individuels        Sports collectifs 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


