
- Solutions - 
……………………………………………………….... 

Jeu 1 

A) 
 - fouiller : creuser pour chercher 

- affouiller : se dit des eaux qui creusent 

- bafouiller : parler de manière confuse 

- cafouiller : agir de manière désordonnée 

- farfouiller : fouiller n'importe comment, en désordre 

- trifouiller : mettre en désordre 

B)  
- tirer: exercer une traction 
-  attirer: faire venir, inciter, conduire 
- ·étirer : allonger 
-  retirer : enlever, extraire 
- soutirer : obtenir quelque chose par la ruse, malhonnêtement 

C)   
- gager : parier, ou donner des gages 
- dégager : retirer ce qu'on avait donné en gage 
- désengager : cesser d'être engagé 
- engager : donner en gage, ou bien embaucher 
- rengager ou réengager : engager de nouveau ou être volontaire pour reprendre du service 

………………………………………………………………………………………….......... 

Jeu 2 

Se piquer au jeu,  

Être vieux jeu,  

Se prendre au jeu,  

Faites vos jeux, les jeux sont faits ! 

Son avenir était en jeu,  

Jeux de lumière,  



Jeux de scène,  

C'est un jeu d'enfant,  

Tirer son épingle du jeu,  

Jeux de physionomie,  

Être hors-jeu,  

Les règles du jeu,  

Les jeux de l'amour,  

Avoir beau jeu,  

Les jeux d'argent,  

Cacher son jeu,  

Entrer dans le jeu de l’adversaire, 

Jouer double jeu... 

……………………………………………………………………………. 

Jeu 3 : Le  jeu du gisement de mots 

107 mots trouvés avec les lettres de « exceptionnellement » ! 

Celle, ceps, cet, cette, cil, ciment, cité, clément, clips, coin, colle, copie, copine, côte, côté, 

école, élément, épelé, épi, épilé, étiole, étonné, excellé, excellemment, excepté, exception, 

exceptionnel, lie, lent, lente, lentement, lion, lionne, loin, lot, loti, mêlé, mené, menti, 

mention, mentionné, miel, mil, mite, moine, mol, molle, mon, mot, motel, né, née, net, 

nette, nié, nielle, nom, non, nonce, nonne, note, once, oncle, option, peine, pelé, pelée, 

pelle, pelletée, pelote, penne, pente, péon, petit, petite, pic, pièce, pile, pilon, pilote. 

Piment, piolet, pion, piton, plein, pleine, pli, plot, poêle, poil, point, pointe, pôle, poli,  

polie, pollen, ponce, pot, pote, potée, potelé, potin, tel, telle, tellement, tenon, tente, tenté, 

tentée, téton, tien, tienne, toit, tôle, ton, tonne, tonnelet, tonnelle, tonner. 

……………………………………………………………………………. 
Jeu 4  

Des chaussures et des chapeaux 

• Chaussures

Babouches; bottes; bottillons, bottines, brodequins, chaussures de basket; chaussures de

football ou à crampons; chaussures de tennis; cothurnes. Escarpins, espadrilles, galoches,

mocassins, mules; pantoufles, patins à glace ou à roulettes, sabots, sandales, sandalettes,

savates, socques, souliers, spartiates...



• Chapeaux

Béret, bicorne, bonnet, cabriolet, canotier, capeline, capote, casque, casquette, chapeau à

bords roulés, chapeau cloche, chapeau feutre, chapeau melon, chapeau de paille, chapeau

de plage, chapeau à plumes, charlotte, chéchia, fez, gibus, haut-de-forme, képi, kippa,

panama, sombrero, toque...

……………………………………………………………………………………………………… 

Jeu 5 : « ote » ou « otte » ?

Mots en « ote » : substantifs, adjectifs, ou verbes à la 3• personne du présent de 

l'indicatif. 

Barbote, belote, bergamote, capote, clapote, décote, dépote, dorlote, échalote, 

emberlificote, fricote, gargote, gigote, gnognote, grignote, jugeote, manchote, paillote, 

papillote, parlote, pelote, pianote, pilote, pleurote, poirote, popote, rabote, radote, 

ravigote, rote, sabote, sanglote, sifflote, sirote, toussote, traficote, tricote, tripote... 

Mots  en « otte » :  substantifs et adjectifs. 

Biscotte, botte, bougeotte, bouillotte, boulotte, cagnotte, calotte, carotte, culotte, flotte, 

gavotte, gélinotte, gibelotte, glotte, hotte, linotte, lotte, marmotte, marcotte, marotte, 

mascotte, menotte, motte, pâlotte, polyglotte, quenotte, roulotte, saperlotte, sotte, 

vieillotte... 

Mots en « otter » : verbes à l'infinitif. 

Ballotter, botter, boulotter, carotter, crotter, culotter, débotter, déculotter, flotter, frisotter, 

frotter, hotter, garrotter, grelotter, marcotter, trotter... 

…………………………………………………………………………………............................... 



Jeu 6 : Le cœur et la tête 

Quelques expressions contenant le mot •cœur • : 

Avoir mal au cœur,  

Avoir le cœur qui explose, 

Serrer sur son cœur,  

Parler à cœur ouvert,  

Rire de bon cœur, 

Avoir le cœur gai,  

Avoir le cœur gros. 

Quelques expressions contenant le mot  «   tête » : 

Prendre la grosse tête,  

Faire la tête,  

Avoir une tête d'enterrement, 

Tête de clown,  

Foncer bille en tête,  

Tête de linotte,  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jeu 7 : Expressions latines commençant par « in» 

ln absentia : en l'absence 

ln abstracto : dans l'abstrait 

ln extenso : complet, intégral 

ln extremis : au tout dernier moment 

ln fine : à la fin 

ln memoriam : en mémoire de 

ln nomine : au nom de 

ln pace : en  paix 

ln partibus : sans fonction réelle 

Avoir le cœur sur la main,  

Avoir du cœur,  

Avoir un cœur de lion, 

Avoir le cœur d'agir, 

Avoir la bouche en cœur,  

Au cœur de l'été (ou de l'hiver), 

Avoir grand cœur,  

Avoir sa tête des mauvais jours, 

Tête d'œuf, 

 Où avais-je la tête ?, 

Avoir une bonne  

Tête de bois, 

 Tête de cochon. 



ln petto : dans le secret du cœur 

ln quarto : (en imprimerie) dont la feuille d'impression est pliée en 4 et forme 8 pages 

ln situ : en place, dans son milieu naturel 

ln utero : dans l'utérus 

ln vitro: en milieu artificiel, en laboratoire 

ln vivo: dans le vivant, opposé à in vitro 


