J’anime mes premiers ateliers philo avec les enfants du cycle 3

Fiche d’exercices

La perception

Exercice de vocabulaire.
Pour travailler le champ lexical des sens.
Consignes. Classe les phrases suivantes dans la case correspondant au sens que l’on peut associer à ces
phrases dans le tableau page 2.
Attention ! Peut-être que certaines phrases peuvent aller dans deux cases ! Si c’est le cas, explique
pourquoi en quelques mots.
Astuce… Tu peux faire précéder chaque phrase par « Grâce à quel sens je sais que… ». Exemple :
« Grâce à quel sens je sais que… le soleil est chaud ? »
Les phrases. Le soleil est chaud. – Quelqu’un crie. – Le piment pique. – Les orties piquent. – Il y a de la
fumée. – Cette mélodie est douce. – La fourrure de mon chat est douce. – Je trouve que les couleurs
pastel sont douces. – J’adore le parfum des roses. – La glace à la vanille est mon parfum préféré. – Le
bleu est une couleur froide. – La neige est froide. – Cette table est ronde. – Le thermomètre indique qu’il
fait 20° dehors. – Le sucre de canne est brun. – Cette pomme verte est très sucrée. – Ce jus d’orange est
un peu acide. – Mon vélo est orange. – L’orange est ronde. – On chuchote dans le fond de la classe.
À la fin de l’exercice. Compare les colonnes. Que remarques-tu ? As-tu une explication ?
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Toucher

Goût

Vue

Ouïe

Odorat
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