
Recommandations 

(À lire, impérativement,  avant d’utiliser les fiches qui suivent.) 

Ces fiches peuvent être utilisées dans le cadre d’une prise en charge pour les patients 
atteints d’une maladie d’Alzheimer ou démence apparentée. Mais attention, ce ne sont pas 
des exercices à « faire faire ». 

-Il faut utiliser ce type de fiches, seulement si le patient s’y sent à l’aise et que le sujet 
abordé, fait partie de son domaine de prédilection. 

-Dans la plupart des fiches, les réponses sont données, le patient doit « choisir » la bonne 
réponse parmi des propositions. Il est plus facile de « reconnaître » que d’évoquer. D’autres 
réponses font appel à automatismes verbaux, elles sont donc réussies facilement et 
valorisent ainsi le patient. 

Si le patient ne trouve pas la bonne réponse, il faut banaliser l’échec. 

-Les fiches doivent être l’occasion d’un échange avec le patient. Par exemple s’il s’agit de 
chansons, on peut parler des chanteurs qu’il aimait, les chansons qu’il connaissait…Quelle 
période de sa vie elles lui évoquent…A l’occasion d’une réponse erronée, repartez sur la 
réponse « fausse » et parlez de celui qui a été évoqué avant de donner banalement, la 
réponse exacte. Ce sont des supports pour susciter le dialogue mais en aucun cas des 
« exercices ». 

Elles sont à utiliser toujours sous la forme d’une conversation, d’un échange. 

� Ne pas mettre le patient en situation de questionnement 

� Bien connaître ses capacités pour proposer  un travail correspondant à son niveau  

� Modifier les exigences en cours de travail  sans que le patient s’en rende compte 

� Banaliser l’échec et encourager la réussite 

� Savoir modifier les objectifs tout au long des étapes de la maladie 

� Penser au plaisir et au bien- être du patient  

� Tenir compte de son avis et de ses goûts  

� Ne pas se fixer des objectifs inatteignables  
 

-Petit rappel de la Nomenclature : Maintien et adaptation des fonctions de communication 
chez les patients atteints d’une maladie neuro-dégénérative. 

  



 

Attention visuelle 

Qu’est-ce qui est différent dans ces deux encadrés? 
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Évocation 

Trouvez la lettre qui manque pour écrire correctement le mot. 

 

1.Mots simples 

ba-ane  éto-le  bri-che  chape-u 

caf-   s-cre  s-pin   tab-e 

coch-n  voit-re  s-ble   cana-é 

couss-n  ceri-e  pou-e  ja-din 

ca-ard  c-at   gu-tare  che-al 

c-emise  -antalon  temp-te  s-leil 

li-re   for-t   f-ite   g-ace 

fle-r   pomp-er  ga-on  pla-e 

 

2. Mots complexes 

till-ul   v-eu   f-l   f-mme 

oi-non  pa-er  ac-ion         zin- 

ma-imum  géran-um  cueil-ette  bro-er 

p-on   hu-tre  essa-er  essu-er 

e-amen  exem-le  bou-llote  effr-ye 

pla-sir  pai-ible  li-sse  gr-lle 

  

   



Mémoire sémantique 

 

Classez dans l’ordre les fêtes de l’année ou dites durant 
quel mois nous les célébrons. 

 

Pâques      Fête nationale 14 * 
   

Fête du travail 1er *   Noël    

 

Nouvel an     Chandeleur 

 

St valentin     Pentecôte 

 

Fête des mères    Toussaint le 1er * 

 

Armistice le 11*    Victoire de 1945 le 8 * 

 

 

      

 

  



Mémoire visuelle 

 

 

Prenez des repères, décrivez les figures verbalement à voix 
haute ou dans votre tête.  

Retenez bien les couleurs pour chaque forme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenez la page suivante et retrouvez les figures 
semblables. 



  



 

Attention sélective 

Entourez les téléphones 
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Mémoire de travail 

 

Je vais vous épeler un mot, il faudra me dire de quel mot il 
s’agit. 

 

Mots simples  

café   vélo   table  tapis 

dame  lit          dix   salé  

four   cour   mari   pot  

vent   nid   pile   kilo  

 

salade tomate      poule  cochon     rideau 

chapeau      farine    poire  lapin         mardi   

voiture   train   tasse sucre ballon    

balai     rideau poisson   route pelle     

   

Mots complexes  

veau  paon pion  foin  rien      eau 

pain         scie        cygne      soleil réveil crayon  

paille pied  pointu payé taxi     tricot   

 

Mots longs    

caravane     pantalon   potiron   pâtisserie   broderie     



Regardez bien les mots écrits en gras, puis cachez la partie 
de gauche   et retrouvez les mots que vous avez 
mémorisés 5 par 5.      

poulet rouler poulet poule béret 

maison raison maire maison villa 

garage partage ménage grange garage 

balai balai balayette palais laine 

chaise chair chaise chasse chaine 

     
savon laver lessive salon savon 

sapin lapin sapin matin lièvre 

tasse bol casse tasse passer 

route roule route poutre rouge 

rideau radeau tenture râteau rideau 

 

rosier rose rosier osier épine 

poirier poire pommier poirier fraisier 

chêne chêne sapin hêtre frêne 

cerisier cerise cerisier pêcher Fleur 

tilleul tisane filleul tilleul verveine 

  



Mémoire sémantique : les fromages de nos régions 

Classer les fromages selon la région dans laquelle ils sont produits. 

 

Saint-Nectaire                        

Livarot                                         

Maroilles 

Brie de Meaux 

Brie de Melun                                  

Pont-l’évêque 

Camembert 

Cantal 

Fourme d’Ambert 

 

Auvergne Normandie Ile de France Nord-Pas de Calais 

    

    

    

 

 



Lexique 

Associer les deux mots qui forment un mot composé. 

 

Un casse-       vue         

Un porte-                           croûte 

Un aller-                 monnaie 

Une longue-      retour 

 

Un abat-       part 

Un cache-                                                      mains 

Un essuie-       nez 

Un faire-       jour 

 

Un pare-       boîte 

Un ouvre-       école 

Un après-       feu 

Une auto-       midi 

 

Un gratte-       fenêtre 

Un pense-       gorge 

Un rouge-       ciel 

Une porte-       bête 

  



Évocation 

 

Qu’est-ce qui est rouge ? 

Un coquelicot, une cerise, une fraise, un camion de pompiers, une 
tomate,  

 

Qu’est-ce qui est vert ? 

L’herbe, le maillot des footballeurs de St Etienne, un haricot, un petit 
pois, une salade, une plante, un concombre, une courgette,  les feuilles 
des arbres en été* 

 

Qu’est-ce qui est jaune ? 

Un œuf, une jonquille, un bouton d’or, le maillot du vainqueur du Tour de 
France, un citron, l’épluchure de la banane, la voiture du postier* 

 

Qu’est-ce qui est noir ?  

Le charbon, le merle, le corbeau, le café,*  

 

Qu’est-ce qui est bleu ? 

Le ciel, l’uniforme du facteur, la voiture de police* 

 

Qu’est-ce qui est blanc ? 

La neige, un nuage, la  blouse de l’infirmière, l’ambulance* 

 

Qu’est-ce qui est kaki ? 

L’uniforme du soldat, un char militaire, un kiwi* 



Raisonnement 

 

Que s’est-il passé avant? 

La voiture est dans le fossé. 

Léo essaie de récupérer le ballon avec un bâton. 

La lumière vient de s’éteindre. 

J’entends un grand bruit puis un enfant qui pleure. 

Le chien aboie devant la grille. 

Le sol de la cuisine est mouillé. 

Elle sort de l’hôpital avec des béquilles. 

Elle téléphone pour prendre un  rendez-vous chez le dentiste. 

Elle prend un cachet de Doliprane. 

La voiture a fait une embardée pour l’éviter. 

La cour est boueuse. 

L’eau est entrée dans les maisons. 

Les arbres sont à terre. 

La lampe ne s’allume plus. 

Le stylo n’écrit plus. 

Content, je referme le livre et le range dans la bibliothèque. 

Les cartes sont sur la table, Paul est déçu. 

Il récupère les billets et le ticket puis range sa carte. 

Elle saute de joie en voyant le résultat de l’examen. 

La voiture n’est plus sur le parking. 



Fluence verbale 

Qu’est-ce qu’on peut : 

boire 

manger 

dévorer 

remuer 

changer 

tracer 

fermer 

bousculer 

éteindre 

prêter 

réparer 

secouer 

partager 

découper 

casser 

perdre 

fuir 

garnir 

faire cuire 

couper en deux 

classer     



Qui pourrait être essoufflé ? 

-Un enfant qui a couru vite. 

-Une femme qui feuillète une revue. 

-Un homme qui mange. 

 

Qui pourrait chuchoter ? 

-Un joueur de tennis. 

-Un enfant qui dit un secret dans l’oreille de son copain. 

-Un homme qui vend des légumes au marché. 

 

Qui pourrait hurler ? 

-Un enfant qui joue. 

-Le témoin d’un accident. 

-Un homme qui jardine. 

 

Qui pourrait gémir ? 

-Quelqu’un qui s’amuse. 

- Quelqu’un qui joue du piano. 

-Quelqu’un qui a mal. 

 

Qui pourrait éclater de rire ? 

-Le spectateur d’un film comique. 

-Un enfant triste. 

-Un rat d’égout. 

 



Émissions de télévision  

Associez le nom de l’émission et son présentateur. 

Émissions anciennes 

Champs-Élysées    Roger Lanzac 

Interville     Bernard Pivot 

Apostrophes    Guy Lux et Simone Garnier 

Le Grand échiquier   Michel Drucker  

La piste aux étoiles   Jacques Chancel   

 

Émissions  actuelles 

Vivement dimanche prochain   Georges Pernoud 

Questions pour un champion   Nagui 

Thalassa        Françoise Joly  

et Guilaine Chenu 

Envoyé spécial         Michel Drucker                                  

N’oubliez pas les paroles    Julien Lepers 

 

 

Réponses : 

Emissions anciennes : Champs-Élysées  Michel Drucker, Interville Guy Lux et Simone Garnier,  

Apostrophes Bernard Pivot,  Le Grand échiquier Jacques Chancel, La piste aux étoiles Roger Lanzac      

Émissions  actuelles : Vivement dimanche prochain  Michel Drucker ,  Thalassa Georges Pernoud 

Questions pour un champion  Julien Lepers, Envoyé spécial   Françoise Joly et Guilaine Chenu                          

N’oubliez pas les paroles  Nagui     

 



Phrases à remettre en ordre. 

 1. café     est      Le     servi 

2. chocolats  délicieux  Ces   sont 

3. Le en est panne chauffage. 

4. paire de     Cette chaussures confortable     est 

5. mets     Je     gilet un     parce qu’il     froid   fait. 

6. cherche   lunettes    Je mes  

7. La   de maison la  clé      est      au      crochet      pendue   

8.  La   en  voiture femme  de panne est ma  

9.  amis   sont       Des    dîner          venus   soir      samedi 

10. est    émission une « Vivement dimanche »     animée   Michel  Drucker par 

11. Le  suffrage est élu au La   de la République président universel 

12. Il     glissé      a    parce  qu’    il     du    verglas        y     avait  

13. interdit    marcher     les      sur       Il     de   est      sur   pelouses 

14. randonneurs    se    arrêtés     Les     sont   d’une  source   près  

15.   il se   couvrir      faut     En     hiver ,    de   sortir   avant  

16.  Je      suis     piqué   me  cueillant     des     roses     en  

17. J’ai   une      changé      ampoule   qui    grillée    était 

18. tous   Avez-vous   congelés dans rangé le congélateur    les produits 

19. On     par   des      est appels    publicitaires    souvent  dérangé 

20.   Les     pompiers     rapidement    ont     maitrisé     feu   le  

21.    s’est une   jambe   en descendant l’escalier    cassé  Jean-Paul 

  



Retrouvez 3 noms de métier en regroupant ces syllabes 

                  cor                 nnier      in      de    cin 

fir     mière      do             mé       

 

Retrouvez 3  noms de pays  en regroupant ces syllabes 

Es       gne                 Bel              I        lie                            

                  ta               gi                    pa                       que 

 

Retrouvez 3  noms de régions  en regroupant ces syllabes 

         ta                                   gne      man                Nor    

Au      gne                               Bre            ver                      die 

 

Retrouvez 3  noms de  ville en regroupant ces syllabes 

                   lou           Tou        se      lé 

Or                 ans                                      pi                      Per           gnan       

 

Retrouvez 3  noms de  fleur   en regroupant ces syllabes 

gue                        Mar      te                           quille                                 Jon                 

  Pri                                    ri                          vère                me   

 

   Retrouvez 3  noms de  vêtement   en regroupant ces syllabes 

ta                         Pan                lon                    se 

let                                Gi                                   mi    che                  

  



Retrouvez 3 noms d’oiseaux en regroupant ces syllabes 

Hi                   delle                   Pi                        ron                  relle  

Geon                    Tour                   te 

 

Retrouvez 3 prénoms féminins en regroupant ces syllabes 

Cé              le                     ci                       ve      Ca                 ne 

ne              the                       viè                            Ge                             ri 

 

Retrouvez 3  prénoms masculins  en regroupant ces syllabes 

çois                ni                Fran                  mi         Do       

               que             bert                                    Al 

 

Retrouvez 3  noms de sports en regroupant ces syllabes 

ball                     Foot                           ta     Na                  tion 

            E                    qui                              ta                                        tion  

                             

Retrouvez 3  noms d’outils   en regroupant ces syllabes 

Tour          vis                ne                           Per 

           teau                               Mar          ceu                    se 

 

Retrouvez 3  noms de  moyens de transports  en regroupant ces syllabes 

Au                     to                                    bus      tro 

Mé                               vion                             A 

  



                                      Les   Recettes  de  cuisine  

 

Consigne : retrouvez le nom de la recette 

Vous pouvez cacher les réponses proposées et les dévoiler seulement si vous 
ne trouvez pas. 

 

Après avoir évidé les tomates, fourrées  de chair à saucisse, elles sortent du  

four, j’ai préparé : 

une ratatouille      des tomates farcies       un hachis Parmentier      

 

J’ai battu les œufs, avec sel et poivre, j’ai ajouté du persil, de l’estragon,  

du cerfeuil, bien hachés, je verse dans la poêle sur le feu, je prépare  

une omelette aux herbes        une omelette     des œufs au plat  

 

C’est Noël, j’enfourne la volaille, après l’avoir fourré de marrons et  

bardé de lard, je prépare :      

un poulet rôti      une dinde fourrée aux marrons        un canard à l’orange    

 

Après avoir coupé la viande en morceaux, fait revenir  dans une grande 

 cocotte  avec des lardons et oignons, saupoudré de farine et arrosé de vin  

rouge, je laisse cuire 3 heures, je prépare un :  

blanquette de veau       ragout       potée auvergnate     bœuf bourguignon        

 

 



J’ai épluché tous mes légumes du Midi, tomates, poivrons, courgettes, 

aubergines, oignons et ail je prépare une :    

ratatouille niçoise     soupe de légumes      des légumes farcis     un gazpacho      

 

J’ai étalé ma pâte brisée dans un moule, j’ai disposé des lardons fumés, je  

bats les œufs et la crème, puis verse cette  préparation, sur la pâte. Je 

prépare une :    

quiche lorraine              tarte Tatin           tourte           tarte aux oignons 

 

Je hache des restes de viande avec un peu de persil, de l’ail, et du pain 

trempé dans du lait. Je fais une purée, puis je prends un plat qui passe au 

four. J’étale couche par couche la purée puis la viande hachée. Je passe au 

four pour faire gratiner. Je fais : 

Un gratin dauphinois             une purée         un hachis Parmentier 

 

Je coupe les tomates en rondelles, je les installe sur un plat. Je prépare une 

sauce vinaigrette, je la verse sur les tomates et ajoute du persil finement 

haché. Je prépare : 

Une sauce tomate      une salade composée       des  tomates en salade 

         

J’étale une pâte, je dispose les pommes que j’ai coupées et j’enfourne. Je fais  

une tarte aux fraise      une compote de pommes      une tarte aux pommes 



                    Associer pour retrouver l’expression usuelle 

Reliez les deux morceaux de phrase : 

 

Mettre un emplâtre sur……..                                      dans le désert. 

Se retrouver le bec……..                                               contrecourant.                                                     

Chercher une aiguille ……..                                          les toits. 

Bâtir  des châteaux ……..                                              de la farce. 

Couper l’herbe……..                                                       une jambe de bois. 

Marcher sur……..                                                            dans l’eau.                              

Prêcher ………                                                                   le ventre.                                                              

Descendre dans……..                                                      pour des lanternes 

Nager à……..                                                                     dans une botte de foin. 

Crier sur……..                                                                    par la fenêtre. 

Être le dindon……..                                                          en Espagne. 

Tirer son épingle……..                                                      à 4 épingles. 

Prendre des vessies……..                                                 l’arène. 

Jeter son argent……..                                                        sous le pied. 

Être tiré à……..                                                                    les principes. 

Être à cheval sur……..                                                        du jeu. 

Avoir les yeux plus gros que……..                                    des œufs. 



Connaissances culturelles : les chanteurs 

 

 

Qui a chanté : L’hymne à l’amour, Allez venez Milord… 

Dalida          Edith Piaf          jacques Brel 

 

Qui a chanté : Et, maintenant, que vais-je faire…L’important, c’est la rose 

Charles Aznavour      Jean Ferrat        Gilbert Bécaud 

 

Qui a chanté : La Mamma, Je m’voyais déjà… 

Charles Aznavour      Charles Trenet        Gilbert Bécaud 

 

Qui a chanté : Aimer à perdre la raison, La montagne… 

Jacques Brel     Jean Ferrat      Guy Béart 

 

Qui a Chanté : Qu’on est bien, L’eau vive… 

Guy Béart       Pierre Perret          Charles Aznavour 

 

Qui a chanté : Les jolies colonies de vacances, Lily… 

Pierre Perret     Gilbert Bécaud       Maurice Chevalier 

 

Qui a chanté : Le plat pays, Ne me quitte pas… 

Guy Béart     Yves Montand     jacques Brel 



Associez l’instrument et son utilisateur. 

(Vous pouvez consulter la liste en bas de page) 

 

Le  dé….  de la couturière 

 

Le pinceau…. 

 

Le peigne…. 

 

Le râteau…. 

 

Le piano…. 

 

La hache…. 

 

Le stéthoscope…. 

 

Le stylo…. 

 

Le sifflet…. 

 

La raquette…. 

 

Le fusil…. 

Réponses : médecin,    coiffeur,   bûcheron, jardinier, chasseur, gendarme, 
pianiste, maître-nageur, tennisman  



 

Des couples célèbres. 

 

Trouvez le celui qui manque. 

 

Tintin  et    M - - - - 

 

Roméo et    J - - - -  

 

Laurel et     H - - - - 

 

Paul et     V - - - -  

 

Astérix et     O - - - - - 

 

David et    G - - - - - - 

 

Adam et  E - - - -  

 

Jules et     J - - - - 

 

 

 

 



Mémoire 

Regardez bien ces mots, lisez-les plusieurs fois, essayez de les retenir. Créez 

des images dans votre tête. 

 

taureau     forêt    chat      fraise    table     chaise    nuage 

Maintenant, cachez ces mots. Comptez jusqu’à 20 et retrouvez-les dans la liste 
ci-dessous. 

 

château  fauteuil  chien  fraise  tableau 

chat   arbre   chaise ciel  forêt 

table   bûcheron  taureau cerise  nuage 

 

      Mémoire 

Regardez bien ces mots, lisez-les plusieurs fois, essayez de les retenir. Créez 

des images dans votre tête. 

 

route     portail     réveil      lampe pantalon lapin    bague   

 

Maintenant, cachez ces mots. Comptez jusqu’à 20 et retrouvez-les dans la liste 
ci-dessous. 

 

rue  robe  lièvre  bague  lumière       sapin 

lapin  porte  réveil  route  soleil         lampe 

travail pantalon       poule  paille  portail       montre   



Classements 

 

Consigne : trouvez la catégorie à laquelle ces mots appartiennent. 

 

Chemisier                                                                              Marguerite 

                       Jupe                                      Chaussettes 

 

Tournevis        Tulipe 

 

Scie                                                            Tournesol 

                               Pince  

                                                              Marteau       Mimosa 

 

Étau Tenailles                   Rose                          Veste         Maillot        

 

Pantalon             

                                                                                               

Fleurs Outils Vêtements 
 
 
 
 
 
 

  

   
   
   
   
   

 



Mémoire des noms propres 

 

Consigne : Retrouvez le nom du personnage célèbre : 

Yves    …………………       Pompidou,   Berger,  Bécaud,  Montand 

Charles  …………………    Brassens,  Mitterrand,  De Gaulle,   Béart 

Pierre     …………………    Gainsbourg, Tabarly, Belmondo,  Bellemare  

Philippe …………………     Blum,   Chevalier,   Noiret,   Delon  

Gérard    …………………     Philipe,  Tabarly,  Montand,  Trintignant 

Jacques  ………………….     Delon,  Brassens,  Chirac,  Chevalier 

Alain       ………………….     Bruel,   Gabin,  Trénet,  Delon   

 

 

Michèle    …………………     Moreau,  D’Arc,  Morgan,  Vartan 

Françoise …………………     Vartan,  Schneider,  Curie,  Sagan 

Catherine …………………     Moreau,  Deneuve,  Signoret,  Renaud 

Sylvie        …………………     Gréco,    Piaf,   Adjani,   Vartan  

Élisabeth ………………….      Bardot,   Taylor,   Huppert,   Ardant 

France ………………….         Sagan,   Bouquet,   Gall,   Corday 

Marie       ………………….     Cardinale,   Adjani,  Curie,  Girardot  

Juliette ……………………..    Greco, Vartan, Hardy, Gall 



Connaissances culturelles : la flore  

        

Consignes : Entourez la bonne réponse. 

      

À quelle saison les violettes fleurissent-elles ? 

au printemps en été     en automne     en hiver  

 

De quelle couleur sont les jonquilles ? 

bleue  rouge           jaune        blanche 

        

Quelle est la fleur que l’on offre le 1er mai ? 

le mimosa le muguet le jasmin la violette     
           

Trouvez parmi ces fleurs celle qui est bleue. 

la tulipe  le myosotis        le bouton d’or    la rose 

          

Quels sont les arbres qui perdent leurs feuilles en hiver ? 

le pin      le chêne   le marronnier       le sapin 

          

Quel est le fruit du chêne ? 

la chênaie      le gland     la châtaigne    le marron 

  

Quel arbre donne des coings ?  

le cognassier    le coignier     le coingier     le coinssier 



Connaissances culturelles : La peinture  

        

Consignes : Entourez la bonne réponse. 

          

Qui a peint La Joconde ?  

Michel-Ange Botticelli Léonard de Vinci   

      

Qui a peint « Les Demoiselles d’Avignon » ? 

Pablo Picasso Vincent Van Gogh  Paul Cézanne    

                                                                                                     

Quel tableau célèbre a été peint par Claude Monet ? 

Les Nymphéas La Joconde  L’arlequin   

         

De quelle nationalité est le peintre Vélasquez ?    

française    italienne     espagnole     portugaise 

             

Quel mouvement de peinture a été créé par Claude Monet ?    

Paysagiste   Cubiste Impressionniste  

 

Qui a peint le plafond de la Chapelle Sixtine ? 

Michel-Ange Botticelli Léonard de Vinci 

  



                  Connaissances  culturelles :      les lieux célèbres       

 

 

 

Consignes : entourez la bonne réponse. 

 

Où se trouve : Le Vatican ? 

 

Madrid,    Vienne,    Rome,   Avignon, 

 

 

Où se trouve la Place Rouge ? 

 

Londres,    Berlin,     Prague,    Moscou 

 

 

Où se trouvent les Pyramides ? 

 

Istanbul,    Pékin,   Le Caire,   Téhéran 

 

 

Où se trouve Buckingham Palace ?    

 

Berlin,   Londres,    New York,   Bruxelles   

 

 

Où se trouve la place Stanislas ? 

 

Marseille,    Nancy,     Perpignan,   La Rochelle   

 

 

Où se trouve la Maison Blanche ? 

 

Pékin,    Stockholm,   Rio,   Washington  

 

Où se trouve le Panthéon ? 

 

Rome, Marseille, Paris, Athènes 



Jeux de mots pour travailler l’activation lexicale 

Les tirets peuvent être remplacés par une  lettre de votre choix.  

Trouvez au moins 2 mots différents sans changer l’ordre des lettres.  

 

Exemple :   CHA __ EAU    Réponses : château, chameau, chapeau 

__ORTE        _______________________________ 

__OIRE _______________________________ 

__ARPE _______________________________ 

SA__IN _______________________________ 

RE__ARD _______________________________ 

CHAR__ON _______________________________ 

__AISON _______________________________ 

ESS__YER _______________________________  

__OYER _______________________________ 

__OULE _______________________________ 

__UIT  _______________________________ 

__UITE _______________________________ 

__UEUR _______________________________ 

F__RMER _______________________________ 

__ATEAU _______________________________ 

__ESTE _______________________________ 

__ISTE _______________________________ 

__ISQUE _______________________________ 



Se repérer dans le temps et l’espace, c’est important ! 

 

Écrivez le nom de la ville où vous êtes né(e) .  _________ 

En quelle année êtes-vous né(e) ? __________________ 

En quel mois êtes-vous né(e) ?____________________ 

Quelle est votre date de naissance ?_________________ 

Quel jour de la semaine commence par J ?  _________________ 

Quel est le mois de l’année avant décembre.  _________________ 

À quelle date offre-t-on du muguet ?  _____________________ 

Quel est le mois de l’année après le mois de mars ? ____________ 

Durant quel mois fête-t-on la Chandeleur ? ______________ 

Durant quel mois fête-t-on Noël ? _______________ 

Quel est le mois le plus court de l’année ? _______________ 

Durant quelle saison il fait chaud ? __________________ 

Quelle est la saison, avant l’hiver ? ________________ 

En quelle saison sommes-nous en juillet ? _____________ 

À quelle heure vous levez-vous ? ________________ 

Que se passe-t-il vers 19h30 ? _________________ 

Trouvez un mois qui comporte  31 jours. _____________ 

Trouvez un mois qui comporte 30 jours. ______________ 

Quels sont les mois de l’hiver ? ________________ 

En quelle saison fait-on la moisson ? ________________ 

Pourquoi le 14 juillet est-il férié ? ____________________ 

 



Faites travailler votre attention. 

Barrer tous les chiffres    2  

6      5      4      3      1      2      6      4      7      3      4      4      2      4      8 

6      3      4      2      7      3      2      5      4      2      7      3      8      6      9 

2      4      5      7      4      2      3      2      4      5      3      2      1      9      3 

5      6      7      8      5      2      6      4      5      6      2      2      3      5      6 

7      1      3      5      2      5      2      2      6      2      5      5      6      2      7      

2      4      5      7      4      2      3      2      4      5      3      2      1      9      3 

5      6      7      8      5      2      6      4      5      6      2      2      3      5      6 

 

Barrez tous les chiffres 5 et 8 

2      4      5      7      4      2      3      2      4      5      3      2      1      9      3 

5      6      7      8      5      2      6      4      5      6      2      2      3      5      6 

7      1      3      5      2      5      2      2      6      2      5      5      6      2      7      

6      5      4      3      1      2      6      4      7      3      4      4      2      4      8 

6      3      4      2      7      3      2      5      4      2      7      3      8      6      9 

2      4      5      7      4      2      3      2      4      5      3      2      1      9      3 

5      6      7      8      5      2      6      4      5      6      2      2      3      5      6 



Faites travailler votre attention. 

Barrer tous les chiffres    6 

6      5      4      3      1      2      6      4      7      3      4      4      2      4      8 

6      3      4      2      7      3      2      5      4      2      7      3      8      6      9 

2      4      5      7      4      2      3      2      4      5      3      2      1      9      3 

5      6      7      8      5      2      6      4      5      6      2      2      3      5      6 

7      1      3      5      2      5      2      2      6      2      5      5      6      2      7      

2      4      5      7      4      2      3      2      4      5      3      2      1      9      3 

5      6      7      8      5      2      6      4      5      6      2      2      3      5      6 

 

Barrez tous les chiffres   7 et  4 

2      4      5      7      4      2      3      2      4      5      3      2      1      9      3 

5      6      7      8      5      2      6      4      5      6      2      2      3      5      6 

7      1      3      5      2      5      2      2      6      2      5      5      6      2      7      

6      5      4      3      1      2      6      4      7      3      4      4      2      4      8 

6      3      4      2      7      3      2      5      4      2      7      3      8      6      9 

2      4      5      7      4      2      3      2      4      5      3      2      1      9      3 

5      6      7      8      5      2      6      4      5      6      2      2      3      5      6 



Faites travailler votre MÉMOIRE VERBALE 

Conseil : Pour bien mémoriser, essayez de regrouper les mots par deux, selon 

leur sens. Ce sera plus facile. 

 

 sapin      ferme     voiture    Noël      vache       volant 

Cachez les mots et écrivez-les ci-dessous. Recommencez en regardant une 
nouvelle fois si vous ne les avez pas tous retrouvés. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

 

cheval      éléphant       selle       kangourou     Afrique        poche     

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

abeille     niche       chat      souris        miel     chien       

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

        

cahier     école     poste      mariage         timbre       mairie      

 

________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 



Faites travailler votre MÉMOIRE VERBALE 

Conseil : Pour bien mémoriser, essayez de regrouper les mots par deux, selon 

les lettres qu’ils contiennent. Ce sera plus facile. 

 

 cadeau        boucle      tapis     boucher       café        tablier    

Cachez les mots, comptez à l’envers de 20 à 0, puis et écrivez-les ci-dessous. 
Recommencez en regardant une nouvelle fois si vous ne les avez pas tous 
retrouvés. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

 

rideau          jardinier         cadeau       panier       sapin      salon            

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

animal       maison         raison       journal          château       chapeau   

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

        

zèbre           chanteur       chance       zéro       chemin      cheval    

 

_________________________________________________________ 



 À chaque ville sa spécialité 

 

Le savon de       d’Agen 

Les pruneaux      de Dijon 

La porcelaine      de Marseille 

La moutarde      de Limoges 

Les tapisseries      de Montélimar 

Le nougat       d’Aubussson 

La choucroute      de Strasbourg 

Les mouchoirs de       de Bayonne 

Les madeleines      de Thiers 

Les couteaux       de Cholet 

Le cassoulet       de Commercy 

Le jambon        de Toulouse 

Les rillettes       du Puy 

La dentelle       de Cavaillon 

Le melon       de Paris 

Le saucisson      du Mans 

Les pastilles       d’Arles 

Les champignons      de Vichy 

Le cristal       d’Aix 

La soie       de Baccarat  

Les calissons      de Lyon 

 



Connaissances culturelles géographie 

Associez pays et capitales 

 

France       Bruxelles 

Portugal       Londres 

Italie        Lisbonne 

Grande-Bretagne      Paris 

Espagne       Rome 

Belgique       Madrid 

 

Tunisie       Pékin 

Autriche       Jérusalem 

Grèce        Tunis 

Algérie                 Athènes 

Israël        Alger 

Chine        Vienne 

 

  



Les expressions imagées 

Complétez les expressions et proverbes suivants par un nom d’animal: 

Têtu comme un _________________ 

Agile comme un _________________ 

Lent comme une _________________ 

Bavarde comme une __________________ 

Muette comme une ____________________ 

Rouge comme une ________________________ 

Serrés comme des __________________ 

Être le  __________________de la farce. 

Malin comme un ________________ 

Rusé comme un ____________________ 

Sale comme un _______________________ 

Être à _________________ sur les principes. 

Avoir des __________________dans les jambes. 

Gai comme un __________________ 

On ne vend pas la peau de ______________avant de l’avoir tué. 

Ménager la __________________ et le chou. 

Nu comme un __________. 



Lexique : Trouvez l’intrus 

Exemple : vache, chat, chien , chère,  cheval 

Réponse correcte: chère car ce n’est pas un animal. 

  

Tailleur, costume, veste, pull, lunettes 

Coude, genou, tabouret, menton, cheville 

Cime, sapin, chêne, peuplier, platane 

Pommier, poirier, pompier, cerisier, abricotier 

Piano, guitare, violet, trompette, flûte 

Brun, blond, châtain, barbe, roux 

Bague, collier, médaille, broche, colle 

Lézard, serpent, boa, lynx, couleuvre 

Chanteur, chaleur, auteur, danseur, coureur 

Grippe, angine, estomac, bronchite, rhume 

Tulipe, coquelicot, bleu, pensée, œillet 

Carotte, orange, haricot, aubergine, poivron 

Moto, voyage, voiture, train, autobus 

Tigre, perroquet, léopard, lion, panthère 

Cahier, crayon, livre, cartable, échelle 

Tennis, nageur, ski, basket, course 



Fonctions exécutives. Capacité à inhiber 

 

Reliez de 1 à 10 les chiffres écrits en petits caractères. 

 

1        2                   3               

 1                      2     4      5 

     3                    6 

     4   5 

     6              7 

          9 

8 

  7       9 

        8           10 

          10 
 



Complétez les titres de films. 

 

Consignes : entourez la bonne réponse : 

 

Autant en emporte le….   temps,    rang,    vent,    chant 

La guerre des ….    moutons ,   boutons,   bonbons,   faucons 

Les  101…     martiens,  vauriens, dalmatiens,  dauphins 

Le pont de la…. Kwai  rizière, rivière, misère, rosière 

Ali Baba et les 40    danseurs,  brigands,  voleurs   

La Grande….   bafouille, vadrouille, fête, soirée 

Fanfan la …    tulipe, rose, cousine, forêt 

La femme du ….   pâtissier, boulanger, voisin, menuisier 

Les aventures de    Rabbi jack, Rabbi Jacob, Rabbi le rabbin 

L’horloger de saint-....  Jacques, Paul, Pierre, Jean 

La traversée de ….   Paris, la Chine, la rue, l’Orient 

Le salaire de la ….   fureur, peur, sueur, chaleur 

Le dernier….   train, métro, avion, vélo 

L’homme de    Rio, Casablanca, Rome, Naples 

Le juge et l’    ami, assassin, ouvrier, ancien 

Rocco et ses…      amis, copains, frères, affaires 

 



Complétez les titres de chansons.  

 

Consignes : entourez la bonne réponse : 

 

La ballade des gens …   curieux,  heureux,  sérieux, sages  

La vie en …     rose, rêve, fête, soi 

Prendre un enfant par ….  le bras,  la main,  le cou, le col 

La chanson des vieux ….   amants, parents, enfants, jours 

La valse à mille…    francs, temps, tourments, ans 

Alexandrie ….    Alexandra, Barbara, Samantha, Anna 

Mon amant de Saint-…   Paul, Jean, Jacques, Pierre 

Tous les garçons et les ….  fils, filles, frères, amis 

Si j’avais un ….    manteau, ami,  couteau, marteau 

Allumer le ….    feu, jeu, briquet, chauffage 

Les copains…    d’accord, d’abord, d’avant, d’antan 

Les jolies colonies de    mon enfance, vacances, la France 

L’hymne à l’….    l’amour, la France, la guerre,  

Que reste-t-il de nos…   amis, amours, chagrins, joies 

Les lacs du ….    Cornouailles, Connemara 

La cage aux….    Perroquets, hamsters, oiseaux,poules 

  



Complétez les titres d’œuvres littéraires   

 

Consignes : entourez la bonne réponse : 

 

Alice aux Pays des…                     réveils,  sommeils,   bouteilles, merveilles 

Blanche neige et les 7….              pains,  mains,  vins,  nains 

Notre Dame de ….                         Vichy,  Nancy,  Paris,  Ivry 

Les fables de La…                           Fournaise,   Fonderie,  Fontaine 

Les Lettres de mon …     copain,  parrain,  moulin, patelin 

Le château de ma …     cousine, sœur, père, mère 

La gloire de mon….     Père, ami, fils, œuvre 

Cyrano de….      Padirac, Bergerac, Figeac, Mozac 

La vie devant….      toi, soi, moi, la loi 

Les semailles et les …     moissons, poisons, champs, vendanges 

Vipère au …      poing, pieds, genou,  

Dix petits ….    Nègres, singes, serpents, renards 

Le crime de l’….   Occident, Orient-Express, Ohio, amant 

 

 

 

 



      

Connaissances sémantiques. Géographie 

Ecrivez le nom des villes  en les classant par pays dans le tableau ci-dessous. 

Trouvez le nom du pays 

Rome        Madrid         Naples           Londres         

                         Genève                                                                         

                                                                                         Barcelone      

Bilbao           Bruxelles   Bruges 

            Florence         Lausanne       

Manchester        Séville  

Venise                                           Milan        

 

Italie :___________________________________________________ 

 

Espagne : _______________________________________________ 

 

Belgique :_______________________________________________ 

 

Royaume-Uni : ___________________________________________ 

 

Suisse : __________________________________________________ 

   



                                          Classification de mots 

   

Consigne : classez les mots dans le tableau ci-dessous et nommez 

les 5 catégories. 

 

ski,    poèmes,  accordéon,  œil,  roman,  football,  cymbales,  seiche,  

tennis, golf,  oreille,  judo,  thon,  comédie,   natation,  guitare, 

violon,   crevettes, doigts,   tragédie,   piano,   flûte,   karaté,  oursin, 

moules,  crabe,  scène, trombone,  orteil,  course,  cœur,  nez,   

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


