
Solutions 
 
Jeu 1 : Des fautes fréquentes 
 
On dit, on écrit :  
 
1. Il vaut mieux. 
2. l'eau bouillira. 
3. Avoir affaire à quelqu'un. 
4. Je vous rends votre livre tel quel. 
5.         Mets-toi au travail tout de suite. 
6. Comment les pallier. 
7. Je m'époumone et je détonne. 
8. Un athée courbatu. 
9. Il ne sait que faire, il ne sait pas quoi faire. 
10.       On cause avec une personne. 
11. Je le ferai de façon que. 
12. Eu égard à la situation. 
13. Je me rappelle un détail. 
 
 
 
Jeu 2 : Le jeu du gisement de mots 
 
107 mots trouvés avec les lettres d’exceptionnellement !  
 
Celle, ceps, cet, cette, cil, ciment, cité, dément ; 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, onde, 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 3 : D'où viennent ces mots ?  
 
Assise sur son fauteuil*, vêtue de gris* et de bleu*, jupe* et jaquette* en coton* doux, 
babouches* blanches*, elle buvait son sirop* à la vanille*.  
Elle mangea du crabe* avec du bon pain frais livré par le boulanger* et des beignets 
d'aubergine*. Tant pis pour le caviar* hongrois*, grommela*-t-elle !  
Un vrai banquet* quand même, avec un fond de musique de luth*, terminé par de la 
marmelade* d'ananas* et des cajous* pilés. Elle refusa les mangues* et les bananes*.  
C'était une sentimentale*. Elle adorait ses trois chérubins*, de vrais anges, des 
séraphins*. Quel tohu-bohu* ils faisaient, fantasques* et batifolants*! 
 
 
•  fauteuil : allemand   
•          boulanger : néerlandais 
• gris : allemand 
• bleu : allemand 
•         jupe : arabe 
•         aubergine : persan 
•         caviar : turc 
• hongrois : turc et allemand 
• grommeler : néerlandais 
• banquet : italien 
•         luth : arabe 
• blanche : allemand         
•         marmelade : portugais 
• ananas : tupi (peuple indigène du Brésil) 
• vanille : espagnol 
•         crabe : italien 
•         sirop : arabe 
• jaquette : arabe 
• coton : arabe 
•         babouche : persan  
•         cajou : portugais 
• mangue : malabar (Inde) 
• banane : bantou (Afrique) 
• chérubin : hébreu 
• séraphin : hébreu 
•         tohu-bohu : hébreu 
• fantasque : italien 

• batifolant: italien 
 
 



Jeu 4 : La formation du pluriel 
 
Chandails, épouvantails, gouvernails, soupiraux bonshommes, gentilshommes, 
messeigneurs, mesdemoiselles landaus, tuyaux, clous, bijoux, réveille-matin, abat-
jour, aide-mémoire, garde-fous, maxima, errata, soprani, soli, méhara, touareg 


