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Dans ce supplément, vous pourrez exploiter les ressources multimédia suivantes*, disponibles sur
le site NRP dans l’espace « Ressources abonnés ». Rendez-vous sur http://www.nrp-college.com.

Fiche de lecture-compréhension des fables
exercice de préparation à l’écriture de définitions
évaluation : êtes-vous capable de définir ces mots sans dictionnaire ?
les racines et aﬃxes grecs
Fiche d’activités sur le lexique des coiﬀures
Activités autour du conte de Gilles Barraqué La Loi du roi Boris (avec extrait du texte)

Interview d’une lexicographe
du dictionnaire le Robert
Diaporama autour de la forêt
(+ fiche d’exploitation)

* Certaines de ces ressources sont réservées aux abonnés numériques (abonnés papier + numérique ou 100 % numérique).
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