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Les métiers de la vue : 

Ophtalmologiste 
Opticien 

 

Quelques mots de la 

famille de « vue » : 

vue 
vision 

visionner 
visionnage 

visuel 
télévision 
téléviseur 

rétroviseur 
visibilité 

invisibilité 
visible 

invisible 
voyant 

 

Le handicap 

visuel : 

La cécité 
Aveugle 
Le braille 

Malvoyant 
 

Un mot rigolo : zieuter 

Quelques synonymes 

de « voir » : 

contempler 
regarder 
apercevoir 
distinguer 
observer 
dévisager 
épier 
surveiller 
guetter 
remarquer 
toiser 

 

Les instruments de la vue : 

 Pour voir loin : le télescope, 
la longue-vue et Les jumelles. 

 Pour grossir : le microscope 
et la loupe. 

 Ceux qu’on met sur son nez : 
les lunettes, le lorgnon, le 
monocle, le binocle. 
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Nom : _________________ Prénom : _________________ Date : _________________ 
 

Vocabulaire : l’œil - les yeux 

1/ Entoure, dans la liste suivante, les mots se rapportant au sens de la vue : 

goûter – sentir – entendre – écouter – voir – tâter – regarder – toucher – déguster 
observer – savourer – la luminosité – un fredonnement – contempler – palper 

humer – une caresse – invisible – bruyant – tinter – l’acidité - hurler 

 

2/ Complète les phrases par un synonyme de « voir » conjugué au présent : 

apercevoir – surveiller – lorgner – guetter – épier – distinguer – contempler 

a) Madame Longuevue nous ____________________ quand notre professeur est absent. 

b) De sa fenêtre, pendant des heures, Daphné ____________________ les cimes enneigées. 

c) Je ____________________ cette jolie bague dans la vitrine depuis plusieurs jours ! 

d) Attention ! Je sens que quelqu’un nous ____________________. 

e) Le chasseur ____________________ sa proie. 

f) Nous ____________________ parfois quelques animaux sauvages en nous promenant en forêt. 

g) On ____________________ mal la maison avec ce brouillard. 

 

3/ Lis le texte puis réponds aux questions : 

Tom est en voiture avec son papa et son chien. 

« Les premiers tournants propulsent Lézieu sur mes genoux ; on a quitté le village [...]. 

Autrefois, pour savoir le chemin, je comptais les virages. Pour être comme tout le monde. 
Maintenant je n’ai plus besoin. A leur forme, à la façon du chauffeur de les négocier, je 
pourrais vous dire exactement où l’on est. Là, ça se calme. Sur la grande ligne droite, on passe, 
sur la gauche, la bergerie aux oliviers. Il paraît que le paysage est magnifique. » 

Sur le bout des doigts, Hanno 

a) De quel handicap Tom est-il atteint ? ________________________________________________________ 

b) Qui est Lézieu ? _____________________________________________________________________________ 

c) Pourquoi s’appelle-t-il ainsi ? ________________________________________________________________ 



Nom : _________________ Prénom : _________________ Date : _________________ 

 

4/ Replace les mots de la famille de « vue » au bon endroit : 

invisible - visuel - voyant - vision - visibilité - vue 

a) L'oculiste soigne les troubles ____________________. 

b) Les microbes sont ____________________ à l'œil nu. 

c) Tu ne passes pas inaperçue avec cette robe de couleur ____________________. 

d) L'œil est l'organe de la ____________________. 

e) L'avion se posera même si la ____________________ est mauvaise. 

f) L'esprit de Luc est confus. Il a rarement une ____________________ nette des choses. 

 

5/ Les mots suivants expriment tous l’idée de voir. Reclasse-les dans deux familles 

distinctes : 

spectateur – vision – invisible – inspecter – spectacle – viseur – visionner – aspect – télévision  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

6/ Redonne la bonne définition à chaque objet : 

Un télescope      instrument servant à grossir les objets 

Une loupe      miroir qui permet de voir derrière 

Un microscope     instrument d’observation astronomique 

Des lunettes      instrument destiné à voir loin 

Une longue-vue     paire de verres correcteurs 

Un rétroviseur     instrument qui sert à regarder des objets très petits 



 

Les expressions imagées 

l’œil  – les yeux 
 
 
 
 

 
 
 

ouvrir l’œil  être attentif, prendre garde, être vigilant 

Tout cela est louche, conclut le père Jourgeot, et m’est avis qu’il faut ouvrir l’œil, et le bon. 

 

 

faire les gros yeux  Regarder d’un air mécontent, sévère. 

Son père lui a fait les gros yeux pour qu’il se calme. 

 

 

avoir le compas dans l’œil  Savoir apprécier correctement des 

distances, des proportions sans prendre de mesures. 

On finit avec le temps par avoir le compas dans l’œil. 

 

 

 

avoir un œil au beurre noir  Avoir un œil meurtri à la suite d'un coup. 

Il a pris un coup dans l’œil et maintenant il a un bel œil au beurre noir ! 

 



 

 jeter un coup d’œil  regarder rapidement 

Jetant un coup d’œil sur la pendule de la cheminée […], 

j’eus le plaisir de voir que j’avais encore vingt minutes à moi. 

 

 

se mettre le doigt dans l’œil  se tromper, faire une erreur 

Si tu crois que tu peux réussir ton examen sans travailler, 

tu te mets le doigt dans l’œil, garçon… 

 

 

mon œil !  se dit pour montrer que l’on ne croit pas à quelque 

chose 

Quoi, cet analphabète, docteur ? 

Mon œil, il a dû payer pour son diplôme, oui ! 

 

 

avoir des yeux de lynx  avoir une très bonne vue 

Elle a des yeux de lynx, elle voit tout ! 

 

 

 

 

au doigt et à l’œil  avec discipline, exactement 

[…] et puis il a toute une bande à ses et ordres et qu'il mène au doigt et à 

l'œil. J'vous ai dit qu'c'était une puissance dans Paris 

 

 


