
intrus1 cherchez l’intrus et justifiez vos réponses 

tête jambe 

pied oreille 

 

1. pour moi l’intrus c’est « pied » parce que les trois autres mots sont des mots féminins 

2. quant à moi, l’intrus c’est « oreille » puisque c’est le seul mot qui commence par une voyelle 

3. à mon avis, l’intrus c’est....................... 

4. parce que............................... 

c’est un animal, un vêtement, une personne réelle, un pays, un plat 

 quelque chose d’abstrait de concret 

 quelque chose qu’on peut manger 

   boire 

   faire 

 quelque chose qui se mange 

   se boit 

 un mot qui commence par une voyelle 

  se termine par une consonne 

  est féminin 

   masculin 

   au pluriel 

   au singulier 

 un objet qu’on trouve dans la cuisine  

  à l’école  

  dans une chambre  

  en ville  

  à la campagne  

    

 un objet qui est rond, rectangulaire  

  carré, triangulaire  

  pointu, long, court  

  petit, grand  

  utilisé pour les voitures  

    

 le seul objet qui est noir, dur, mou 

 la seule personne qui porte des lunettes 

   a des cheveux longs 

   n’est pas suédoise 

 

intrus 2a : Emmanuel Macron 

sa femme s’appelle Brigitte il est né en 1977 

il a un fils d’un premier mariage 
il s’est marié avec son ancienne 

professeure 



intrus 3a : la France 

environ 68 millions d’habitants 
ressemble à un octogone, avec 8 

côtés 

possède des frontières terrestres 
avec 8 pays européens 

sa densité de la population est de 106 
habitants/km² 

 

intrus 4a : Stefan 

Comme Bill Gates il a joué au bridge 
Comme Rihanna il a des frères et 

sœurs 

Comme Sylvester Stallone il fait de la 
peinture pour se détendre 

Comme Ernest Hemingway il est 
ailurophile 

 

intrus 5a : les Jeux Olympiques 

la France a organisé cinq fois les Jeux Olympiques 

Le 17 septembre 1793, Gilbert Romme, chargé de 
construire le calendrier révolutionnaire, propose 
d’instituer une Olympiade célébrée par des Jeux 

Olympiques 

le premier drapeau olympique a été fabriqué au grand 
magasin Le Bon Marché, selon les souhaits de Pierre 

de Coubertin 

le premier Village olympique a été créé en 1924 à 
Paris 

Les premiers Jeux olympiques modernes, « inventés » 
par Pierre de Coubertin, sont célèbres à Athènes en 

1894 

Avec 7 médailles olympiques, Martin Fourcade est 
le Français le plus titrés et le plus médaillés de 

l'histoire des Jeux Olympiques d'hiver. 

 

intrus 6a :  

La France est le pays qui possède le plus de frontières 
terrestres et maritimes au monde 

Le permis de conduire compte 12 points en France 

Le 29 avril 1945 : les Françaises votent pour la 
première fois 

La première émission en couleur est inaugurée en 
France le 1er octobre 1967 

Elisabeth Borne est la première femme Première 
ministre en France 

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire depuis 
le 1er juillet 1973, à l'avant, et le 1er octobre 1990, à 

l'arrière. 

 

 

 



intrus 7a : capitales mondiales françaises 

Clermont-Ferrand – les pneus Saint-Claude – la pipe 

Grasse – le parfum Metz - l'Art du Verre 

Lyon - la gastronomie Angoulême - la bande dessinée 

Apt - le fruit confit Dijon – la moutarde 

Limoges – la porcelaine Menton – le citron 

 

intrus8 justifiez vos réponses 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



intrus9 justifiez vos réponses 

  

  
 

intrus10 justifiez vos réponses 

  

  
 

intrus11 justifiez vos réponses 

  

  



intrus12 justifiez vos réponses 

  

  
 

intrus13 justifiez vos réponses 

  

  
 

intrus14 justifiez vos réponses 

 
 

  
 


