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JEUX DE MEMOIRE 
 
 
 

1 – Trouvez 10 mots se terminant par _gramme : 
 

1. ……………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………..  

3. ……………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………….. 

6. ……………………………………………………….. 

7. ……………………………………………………….. 

8. ……………………………………………………….. 

9. ……………………………………………………….. 

10. ……………………………………………………….. 

 

2 – Retrouvez les mots manquants pour compléter ces proverbes : 

 

Chacun pour soi et ……………….………… 

Chose promise ………………………………. 

Cœur qui soupire ……………………………. 

Deux avis valent ………….…………………..   

L’exception confirme ………………….……. 

Heureux …………….., heureux en amour ! 

Il faut battre le fer ……………………………. 

Il n’y a pas de fumée, …………………………… 

Il ne faut pas dire : « Fontaine, ……………… » 
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3 – Anagrammes : dans chacune de ces phrases, à vous de trouver un 

personnage célèbre : 

- Stupor   - Rien n’est établi 

- Démasqua le désir - Tout commença dans l’eau 

 

4 – Masculin ou féminin ? Complétez avec des articles masculins ou féminins : 

 

…… abbaye      ……. ébène   ….. haltère        …. opercule  

…… alcôve       ……. emblème  ….. idole       …. orbite 

…… amiante      ……. entracte  ….. interstice     …. tentacule 

…… anagramme       ……. épilogue  ….. oasis            …. vaudeville 

…… antidote      ……. florilège  ….. octave        …. pore 

 

5 – Regardez ce tableau pendant 2 min puis cachez-le en pliant la feuille : 

  

V T S 

L H E 

A X P 

 

Puis tentez de replacer les lettres au bon endroit : 
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Résultats : 

 

1. Organigramme – Kilogramme – Télégramme – Programme – Télégramme – 

Anagramme – Electroencéphalogramme – cryptogramme – diagramme  - 

milligramme. 

2. Chacun pour soi et Dieu pour tous – Chose promise chose due – Cœur qui soupire n’a 

pas ce qu’il désire – Deux avis valent mieux qu’un – L’exception confirme la règle – 

Heureux au jeu, malheureux en amour – Il faut battre le fer pendant qu’il est chaud – Il 

n’y a pas de fumée, sans feu - Il ne faut pas dire : « Fontaine, je ne boirai pas de ton 

eau ». 

3. Proust – Le Marquis de Sade – Albert Einstein – Le Commandant Cousteau. 

4. Une abbaye            Une ébène               Un haltère        Un opercule  

Une alcôve            Un emblème  Une idole       Une orbite 

Une amiante            Un entracte  Un interstice          Un tentacule 

Une anagramme      Un épilogue  Une oasis               Un vaudeville 

Un antidote            Un florilège  Une octave           Un pore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


