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Vocabulle 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Après avoir lu ton Tétraslire « Or » autour de l'histoire du roi Midas, nous te proposons un marathon 

de vocabulaire… 

 

 Dix questions, quinze minutes : à toi de jouer ! 

⃝ Dans quelles langues le mot "or" se dit-il "oro" ?  

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

Et dans quelles langues se dit-il "gold" ? 

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

 

⃝ Trouve un  homonyme du mot "or", et emploie-le dans une phrase (aide : ce mot est l'antonyme de 

"dans", et tu peux le lire à la page 24 de ton Tétraslire !) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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⃝ Le mot "or", lorsqu'il est employé comme un nom, désigne un matériau précieux.  

Il peut aussi être une conjonction de coordination, comme c'est le cas dans la phrase suivante : 

"Le plus grand rêve du roi Midas était de posséder tout l'or du monde. Or, maintenant que ce 

rêve se réalise, celui-ci s'aperçoit qu'il n'est pas véritablement heureux" 

Peux-tu réécrire cette phrase, en remplaçant le mot "or" par un autre mot ayant le même sens ?  

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

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

 

⃝ Le mot or vient du latin "aurum" qui désigne l'or, ou les objets faits en or. Cette racine latine a 

donné le mot "aurifère" (ex : une rivière aurifère). Peux-tu donner la signification de ce mot ?  

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

 

⃝ Trouve deux mots qui riment avec le mot "or", et compose un très bref  poème contenant "or" et 

les deux mots que tu as choisis. 

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

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

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

 

⃝ Top chrono ! Trouve très rapidement l'intrus dans cette liste : 

⃝ Le mot "or" désigne aussi ce qui est rare et qui a de la valeur.  

A ton avis, qu'appelle-t-on :   

L'or noir : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L'or bleu : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L'or vert : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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⃝ Voici différentes citations contenant le mot "or" : choisis-en une, et explique-la avec tes propres 

mots 

Le soleil, l'or des pauvres ……………………………………………………………………………. 

L'avare ne possède pas son or, c'est son or qui le possède…………………………………………… 

Tout ce qui brille n'est pas or………………………………………………………………………… 

Les ânes préfèreraient la paille à l'or……………………………………………………………….. 

 

⃝ Relie chacune de ces expressions à sa définition :  

Âge d'or ⃝  ⃝ Renoncule sauvage, à fleurs jaune doré. 
 

 

Bouton 
d'or ⃝ 

 ⃝ Célébration des cinquante ans de mariage. 
 

 

Livre d'or ⃝  ⃝ Un des cinq âges de la mythologie grecque, 
temps d’innocence, de justice, d’abondance et 
de bonheur. 
 

 

Noces d'or ⃝  ⃝ Principe fondamental, que personne ne peut 
ou n’oserait transgresser. 
 

 

Règle d'or ⃝  ⃝ Document servant 
à recueillir les impressions et commentaires des 
visiteurs d’un lieu, des utilisateurs d’un service, 
les participants à une cérémonie. 
 

 

 

⃝ Les références à l'or sont nombreuses dans la mythologie grecque !  

L'histoire de Jason et la Toison d'or en est un exemple. Le texte qui suit résume cette histoire, mais 

de nombreux mots sont incomplets. Réfléchis au thème de ce marathon de vocabulaire, et tu trouveras 

facilement quelles lettres permettent de les compléter !  (ou bien relis la page 63 de ton Tétraslire) 

Jason est le fils du roi Eson, qui a été dét_ _né par son frère Pélias. Il a été confié au centaure Chi_ _n 

qui s'est chargé de son éducation. Devenu adulte, Jason va réclamer son t_ _ne à son oncle Pélias. Mais 

pour p_ _uver qu'il est digne de devenir _ _i, Jason doit d'ab_ _d rapp_ _ter la Toison d'_ _ , une peau 

de bélier merveilleuse qui assure la p_ _spérité à qui la possède. A b_ _d de son bateau Argos (le 

Rapide) et accompagné de ses argonautes, tous plus vaillants les uns que les autres, il se rend en 

Colchidée. Aidé de la magicienne Médée qui deviendra sa femme, il triomphe de toutes les épreuves, 

s'app_ _prie la Toison d'_ _ , et à son retour, récupère son t_ _ne.  

∞ 
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