• Connaître et utiliser les abréviations et

Ce1
Nom : …………………………….

sigles courants

Date : …………………………….

Les sigles et les abréviations

1 Relie chaque abréviation au mot complet qui correspond
kilo
photo
moto
récré
métro
auto

2

h
h
h
h
h
h

h
h
h
h
h
h

Fiche

9a

Vocabulaire

Ce2

automobile
kilogramme
motocyclette
récréation
photographie
métropolitain

Retrouve quels mots se cachent derrière ces abréviations. Ecris-les.

la déco

………………………………………………………………………………

une télé

………………………………………………………………………………

un frigo

…….……………………………………………………………………….…

L’apéro

……………………………………………………………………………….

un appart

……………………………………………………………………………..

3 Ecris les abréviations correspondant aux mots suivant

un professeur
les informations
un restaurant
un autobus

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

http://www.i-profs.fr

la gymnastique

Fiche

sigles courants

Nom : …………………………….
Date : …………………………….

Les sigles et les abréviations

SNCF
ONU
SDF
VO
HLM
VTT

5

Relie chaque sigle au mot complet qui correspond

h
h
h
h
h
h

h
h
h
h
h
h

Habitation à Loyer Modéré
Sans Domicile Fixe
Société Nationale des Chemins de fer Français
Version Originale
Vélo Tout Terrain
Organisation des Nations Unies

Dans les phrases, remplace chaque sigle par le mot correspondant :
Objet Volant Non Identifié – S’il Vous Plait – Société Protectrice des Animaux – Parti
Socialiste – Rassemblement Pour la République – Président Directeur Général – Jeux
Olympiques. Train à Grande Vitesse – Bandes Dessinées - Olympique Marseille –
Electricité De France
Tournez la page SVP. (………………………………………………………………..)
Nous avons trouvé notre chien à la SPA. ( ………………………………………………………..)
Les élections se sont déroulées entre le PS (………………………………..) et le RPR(
……………………………………)
Les témoins assurent avoir vu un OVNI (…………………………………………………………..)
L’OM (………………………………………………………..)est un club de football très célèbre.
Les JO (……………………………………..) se sont déroulés à Londres en 2012.
Le TGV (……………………………………………………………….) a atteint plus de 300 km/h.
J’ai reçu la facture de l’EDF (………………………………………………………………………)
Le PDG (……………………………………………………………) est à la tête de l’entreprise.
J’adore lire des BD. ( Bandes Dessinées )

http://www.i-profs.fr

4

9b

Vocabulaire

• Connaître et utiliser les abréviations et

Ce2

• Connaître et utiliser les abréviations et

Ce1
Nom : …………………………….

sigles courants

Date : …………………………….

Les sigles et les abréviations

1 Relie chaque abréviation au mot complet qui correspond
kilo
photo
moto
récré
métro
auto

2

h
h
h
h
h

h
h
h
h
h
h

h

Fiche

9a

Vocabulaire

Ce2

automobile
kilogramme
motocyclette
récréation
photographie
métropolitain

Retrouve quels mots se cachent derrière ces abréviations. Ecris-les.

la déco

la décoration

une télé

une télévision

un frigo

un frigidaire

L’apéro

L’apéritif

un appart

un appartement

3 Ecris les abréviations correspondant aux mots suivant

un professeur
les informations
un restaurant
un autobus

la gym
un prof
les infos
un resto
un bus

http://www.i-profs.fr

la gymnastique

sigles courants

Nom : …………………………….
Date : …………………………….

Les sigles et les abréviations

SNCF
ONU
SDF
VO
HLM
VTT

5

Relie chaque sigle au mot complet qui correspond

h
h
h
h
h
h

h
h
h
h
h
h

9b

Habitation à Loyer Modéré
Sans Domicile Fixe
Société Nationale des Chemins de fer Français
Version Originale
Vélo Tout Terrain
Organisation des Nations Unies

Dans les phrases, remplace chaque sigle par le mot correspondant :
Objet Volant Non Identifié – S’il Vous Plait – Société Protectrice des Animaux – Parti
Socialiste – Rassemblement Pour la République – Président Directeur Général – Jeux
Olympique. Train à Grande Vitesse – Bandes Dessinées - Olympique Marseille –
Electricité De France
Tournez la page SVP. ( S’il Vous Plait )
Nous avons trouvé notre chien à la SPA. ( Société Protectrice des Animaux )
Les élections se sont déroulées entre le PS ( Parti Socialiste) et le RPR ( Rassemblement
Pour la République)
Les témoins assurent avoir vu un OVNI ( Objet Volant Non Identifié )
L’OM ( Olympique Marseille )est un club de football très célèbre.
Les JO ( Jeux Olympiques ) se sont déroulés à Londres en 2012.
Le TGV ( Train à Grande Vitesse ) a atteint plus de 300 km/h.
J’ai reçu la facture de l’EDF ( Electricité De France )
Le PDG ( Président Directeur Général ) est à la tête de l’entreprise.
J’adore lire des BD. ( Bandes Dessinées )

http://www.i-profs.fr

4

Fiche

Vocabulaire

• Connaître et utiliser les abréviations et

Ce2

