
Vocabulaire : Mots génériques, mots particuliers

Un terme générique est utilisé pour définir et remplacer tous les mots particuliers de sa 
catégorie. 

Exemples : 
L’orge est une céréale qui sert à fabriquer la bière. On fabrique de la farine à partir d'une autre 
céréale : le blé.
Dans ces phrases, céréale est un mot générique, orge  et blé des mots particuliers.

Exercice 1 : Écrire un terme générique pour chaque liste de mots particuliers.

A. judo, tennis, football, rugby, course, saut à la perche  sport

B. éclair, tarte, croissant, beignet, brioche, chausson pâtisserie

C. fauteuil, chaise, canapé, tabouret, trône siège

D. catamaran, barque, voilier, paquebot, yacht bateau

E. roman, dictionnaire, bande dessinée, album, encyclopédie  livre

F. Vésuve, Popocatépetl, Stromboli, Etna, Piton de la Fournaise volcan

Exercice 2 : Compléter chaque liste avec 2 mots particuliers et écrire le terme générique.

A. tulipe, jonquille, pivoine rose, camélia fleur

B. violon, piano, violoncelle guitare, clarinette instrument de musique

C. mésange, pie, pigeon roitelet, mouette oiseau

D. vert, jaune, bleu violet, orange couleur

E. Paris, Londres, New York, Rome, Oslo Berlin,  Ottawa capitale de pays

F. Loire, Seine, Nil, Tamise, Danube Rhône, Niger fleuve

Exercice 3 : Souligner l’intrus dans chaque liste et indiquer le terme générique. 

A. râteau, bêche, pelle, tournevis, tenailles, bouteille  outil

B. mangue, orange, pâtes, pomme, poire, raisin fruit

C. yoyo, cerf-volant, poupée, bille, livre jouet

D. Philippe Auguste, Louis XI, Colbert, Louis XVI, Henry IV roi de France

E. lait, vin, eau, ciment, pétrole, sang liquide 

F. est, ouest, nord, soleil, sud point cardinal 

G. fémur, tibia, péroné, humérus, rhésus, clavicule os

Exercice 4 : Compléter avec un terme générique qui convienne. 

Le cardiologue est un médecin Le lit est un meuble

Un manteau est un vêtement Le cèpe est un champignon

Le diplodocus est un dinosaure L’isba est une maison

Mars est une planète La gentillesse est une qualité

La musique est un art


