
JEUX MEMOIRE

1°/ liste de mot à remplir, retrouver les lettres manquantes
S_UP_
QU_ _HE
SA_AD_
CH_ _CR_ _ TE
BL_ _ QUE_ _ E

2°/Remettre dans l’ordre les lettres d’un mot qui ont été mélangées.

Mxire

Aojuret

Elnerve

Dméulroe

Mluore

Srveri

Psere

Mlengare

Cpureo

Tiollure

Rmreue 

Brerue

3°/ trouver le plus grand nombre de fromages commençant par la lettre C: 



4°/ trouver dans chaque liste le mot qui ne correspond pas     :   

1.Crevette – bulot – palmier - crabe

2. Flan – tarte – éclair - pomme

3. Purée – frites – coquillettes – gratin Dauphinois

4. Pâtisserie - pâté - pâtissier - pâtisser 

5. Pomme – poire – pruneau – pastèque 

6. Courgette – fraise – navet – poireau 

7. Remuer – touiller – vider - mélanger

8. Louche – passoire – lampe - fouet

9. Langue – museau – cervelle - Poil

10. Saumon – Thon – huitre – flétan 

5°/ A l’intérieur de ces 2 colonnes une forme a été ajoutée,     laquelle     ?  



6°/ a l’intérieur de ces 2 colonnes une forme a été enlevée, laquelle     ?  

7°/ Complétez ces expressions.

1. ne plus avoir la………... 
2. la………….. sur le gâteau. 
3. raconter des……………... 
4. faire le ……….. 
5. avoir la cerise. 
6. Ce film est un ……………. 
7. prendre quelqu'un pour une ……….
8. être dans les …………….

8°/ résoudre ces petits problèmes     :   

Mme Dupont, a acheté 20 gâteaux pour ses amies : 6 millefeuilles, des éclairs 
au chocolat et 5 tartelettes.
Combien a-t-elle acheté d’éclairs au chocolat ?

Mme Dupont  a sorti son service à vaisselle  pour l’occasion qui comporte 2 
douzaines d'assiettes plates et une douzaine d'assiettes creuses.
Combien dispose-t-elle d’assiettes ? 



9°/ résoudre ces suites logiques

3   9   27   ?    243

2   4   8   16   ?   64

9   99   189   ?   369

10°/ trouver la localisation de ces spécialités régionales

Ail rose Berlingos
 

les biscuits roses Canistrelli


