
BANQUE DE MOTS ASSR

Classe les mots suivants dans le tableau     : panneaux d’interdiction, motard, parking/zone stationnement, attestation 
d’assurance, passage piéton, zone piétonne, cyclomotoriste, moto, piste cyclable, route/chaussée, panneaux d’indication, 
règles de priorité, verbalisation, médicaments, bottes, pneu, ceinture, cycliste, cyclomotoriste, panneau stop, autoroute, 
périphérique, amendes, triangle, gilet réfléchissant, BSR, vélo, cyclo, casque, gants, panneaux d’obligation, panneaux de 
danger, lignes continues, lignes discontinues, automobiliste, carte grise/certificat d’ immatriculation, roues de secours, 
freins, marquages au sol, permis de conduire, vignette d’assurance,emprisonnement, points, contravention, trottoir, ronds 
points, piéton, roller, voiture, limitation de vitesse, retrait de permis, limitation de vitesse, retrait de permis, veste, 
trottoir, feux tricolores… si tu en trouves d’autres, note-les dans le tableau !

Usagers/Véhicule Signalisation Lieux Équipements Réglementation



BANQUE DE MOTS ASSR (correction)

Usagers/Véhicule Signalisation Lieux Équipements Réglementation

Cycliste
Cyclomotoriste
Automobiliste
Motard
Piéton
Roller
Voiture
Cyclomotoriste
Moto
Vélo
Cyclo

Panneaux d’interdiction
panneaux d’obligation
panneaux d’indication
panneaux de danger
panneau stop
marquages au sol
feux tricolores
lignes continues
lignes discontinues

Piste cyclables
route/chaussée
trottoir
parking/zone stationnement
passage piéton 
zone piétonne
ronds points 
autoroute
périphérique

Veste
casque
gants
bottes
pneu
ceinture
triangle
gilet réfléchissant
roues de secours
freins

Permis de conduire
vignette d’assurance
attestation d’assurance
carte grise
certificat d’ immatriculation
BSR
limitation de vitesse
règles de priorité
verbalisation
médicaments
emprisonnement
points
amendes
retrait de permis



Trouve le plus de mots possible en lieu avec le sport et classe-les dans le tableau suivant     :  

LA TENUE LE MATÉRIEL LES PERSONNES LES LIEUX LES ACTIONS

BANQUE DE MOTS SPORT





LA TENUE LE MATÉRIEL LES PERSONNES LES LIEUX LES ACTIONS

Un short Le casque Le joueur Le stade Tirer

Des gants La raquette L'entraîneur La piscine Frapper 

Des tennis La balle L'arbitre La mer Lancer 

Des chaussettes La selle Le gardien La piste S'étirer 

Le maillot de bain Le gant de base-ball Le spectateur Le gymnase S'entrainer 

Le tee-shirt Le ballon Le maître nageur La salle Skier 

La veste Le filet Le boxeur Les tribunes Siffler 

Le bonnet de bain Les plots Le rugbyman La cage des buts Dribbler 

Le bonnet Le sifflet Le coureur Les gradins Courir 

Le kimono Le palet Le coureur cycliste L'hippodrome Marquer 

Les chaussures à crampons Les poids Le plongeur Le terrain Pédaler 

Les bottes Le javelot Le karatéka Les vestiaires Nager 

Les baskets La batte Le catcheur Les écuries Taper 

Le sweat-shirt La bombe L'escrimeur Le ring Se changer

La casquette Le mors Le basketteur Le court de tennis Se doucher

Le tutu Les paniers Le footballeur Le green Rouler 

Le collant La cravache Le jockey Le manège piloter

Les chaussons La planche de surf Le sumo La patinoire plonger

Le volant L'attaquant Le vélodrome Se mettre en tenue

BANQUE DE MOTS SPORT
(Correction)



Les lunettes Le défenseur Arbitrer 

Les haies Le milieu de terrain Attraper 

Les palmes Ramasser 

Le chronomètre Jouer 

L'étrier Surfer 

Le vélo Naviguer 

Les skis



BANQUE DE MOTS: LE MILIEU SCOLAIRE

Trouve le plus de mots possible en lien avec le milieu scolaire et classe-les dans le tableau suivant     :

Les établissements
scolaires

Les personnels Les différents
niveaux de classes

Le mobilier et le
matériel de la classe

Le matériel de l'élève Les matières
enseignées



BANQUE DE MOTS: LE MILIEU 

Les établissements
scolaires

Les personnels Les différents
niveaux de classes

Le mobilier et le
matériel de la classe

Le matériel de
l'élève

Les matières
enseignées

Une école maternelle Un professeur La petite section Un bureau Un cahier Français

Une école primaire Un surveillant La moyenne section Une table Un livre Mathématiques

Un collège Un conseiller d'éducation La grande section Des chaises Une pochette Anglais 

Un lycée Un conseiller d'orientation Le CP Une armoire Un dictionnaire Histoire 

Une université Un principal Le CE1 Des étagères Un cartable Géographie 

Un IME Un principal adjoint Le CE2 Un tableau Une trousse Éducation civique

Un gestionnaire Le CM1 Une télévision Un crayon Sciences 

Une secrétaire Le CM2 Des ordinateurs Un stylo Technologie 

Un intendant La 6ème Des feutres Arts plastiques

Un documentaliste La 5ème Une gomme Musique

Une infirmière La 4ème Un taille crayon EPS

Un médecin scolaire Le 3ème Une règle Informatique 

ULIS école

Une assistante sociale ULIS collège Une équerre

ULIS lycée Un surligneur

SEGPA Un compas

La seconde

La première

La terminale


