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Mon cahier de mots croisés 
1re année du 1er cycle 
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Les mots croisés de la 1re année 
 Listes 16, 17, 19 et 20 

Écris chacun des mots au bon endroit dans la grille. 
 

  

lecture  plaisir         belle 

lettres  maison         mercredi 

sept  aile         beaucoup 

reine  merci         oiseau  

neige  personne       cheval 

chapeau 

Horizontal 
 
3. nombre de jours de la semaine 
5. mot qui rime avec “loup" et qui se 
termine par une lettre muette 
7. jour qui vient après le mardi 
10. petit animal qui vole dans le ciel 
11. être humain 
13. action de lire 
14. partie du corps d'un oiseau 
15. eau congelée, flocons blancs 
 
Vertical 
 
1. mot qui rime avec “bonbon" 
2. féminin singulier de beau 
4. la femme du roi 
6. avoir du bon temps 
8. animal qui a des sabots et une crinière 
9. mot de politesse 
12. accessoire que l'on porte sur la tête 
13. l'alphabet est composé de 26... 
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Les mots croisés de la 1re année 
 Listes 22 à 24 

Écris chacun des mots au bon endroit dans la grille. 
 

 

 

 
  

vert  chat  lit 

bon  première  chaude 

grosse  grande  doux 

noirs  chien  lapin 

louve 

Horizontal  
 
2. mot qui a une syllabe et qui rime avec le 
mot “suçon" 
9. 1re 
10. qui est à une température plus élevée 
11. mot qui signifie le contraire de petite 
12. couleur du sapin de Noël 
 
Vertical  
 
1. femelle du loup 
3. petit animal à grandes oreilles 
4. le caniche, le poméranien,  et le labrador 
sont des races de cet animal 
5. couleur des cheveux de Blanche-Neige 
6. meuble destiné à se coucher 
7. on double le s de ce mot pour bien 
entendre le son [s] 
8. se termine par la 23e lettre de l’alphabet 
10. animal qui miaule 
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Les mots croisés de la 1re année 
 Listes 25 et 26 

Écris chacun des mots au bon endroit dans la grille. 
 
 

terre   pattes   pomme 

famille   pays   bras 

histoire  ville  heureux 

souris   heure   heureuse 

oreille  fille   mot 

Horizontal  
2. le chien en a quatre ... 
4. fruit qui pousse dans un pommier 
6. partie du haut du corps 
7. mot qui rime avec “balançoire" 
10. hôtel de _____ 
11. dans ce mot masculin, on entend deux 
fois le même son  
12. mot qui rime avec “fille" 
 
 
Vertical 
1. partie du sol 
3. petit animal rongeur 
4. le Canada, la France, l’Espagne et          
l’Angleterre sont des _____ 
5. une _____ =  60 minutes 
7. mot qui rime avec "joyeuse" 
8. partie du corps qui permet d’entendre 
9. féminin 
13. ce mot a une syllabe et il se termine par 
une lettre muette 
 



Ton nom : 
 

© Marjorie Rancourt selon la répartition de Cynthia Forget, Estelle Dumont et les collaboratrices du projet                                                                                                       

« Les superhéros de l’orthographe au quotidien », 2014. Illustrations de Kate Hadfield.                                
 

Les mots croisés de la 1re année 
 Listes 27 et 28 

Écris chacun des mots au bon endroit dans la grille. 
 

 

 

  

cou   ciel   quatre 

poisson  musique  place  

garçon  cinq   école 

classe  carte   coup 

queue   

Horizontal  
5. masculin 
6. spécialité où tu joues des instruments 
8. choc brutal qui fait mal 
10. 2 + 2 = _____ 

11.  
12. parfois, le lézard peut perdre sa _____ 
 
Vertical 
1. partie du corps située entre la tête et le 
tronc 

2.  
3. animal qui vit dans l’eau 
4. nombre qui vient avant six 

7.  
8. endroit où sont les nuages 
9. médaille d’or = 1re _____ 
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Les mots croisés de la 1re année 
 Listes 29 à 31 

Écris chacun des mots au bon endroit dans la grille. 
  

œuf  yeux  soleil  rouge 

samedi  sac long  visage 

cour sœur  dix  six  

gris regarder 

 
 

Horizontal  
3. astre qui brille dans le ciel 
4. contenant dans lequel tu places tes effets 
scolaires 
7. la somme de 5 + 5 =  _____ 
8. couleur obtenue en mélangeant le noir et 
le blanc 
9. la fille de ma mère est ma _____ 
10. mot qui a une syllabe et une lettre 
muette à la fin 
12. grâce à eux, tu peux voir 
 
Vertical 
1. couleur très à la mode à la Saint-
Valentin 
2. observer avec ses yeux 
4. nombre qui vient juste après le cinq 
5. terrain derrière ton école 
6. mot de deux syllabes qui rime avec 
“fromage" 
9. jour de la semaine 
11. ce que pond la poule 
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Les mots croisés de la 1re année 
 Listes 32 à 34 

Écris chacun des mots au bon endroit dans la grille. 
 

 
 

 
 

 

montagne  dimanche      forêt 

fenêtre   feuille   

mardi  frère       porte 

arbre  chambre 

marche  vendredi 

 
 Horizontal  
3. pièce de la maison où tu peux 
dormir 
7. pousse dans les arbres 
8. ouverture dans un mur qui permet 
le passage 
9. jour de la semaine qui vient avant 
mercredi 
10. mot de deux syllabes, rime avec 
“être" 
11. premier jour de la semaine 
 
Vertical 
1. suite de pas 
2. fils de ta mère 
4. sur son tronc, il porte des branches 
5. dernier jour d’école 
6. on y retrouve plusieurs arbres 
9. on y pratique l’escalade 
 


