


 

1. Papa a re pare  le …………………………………… de Pol. 

2. Mon chat attrape une ………………………………. 

3. La page du livre est …………………………………. 

4. Minou le chat dort dans le …………………………….. 

5. ………………………………….. est l’amie  de Flore. 

un parapluie 
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le canapé 
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du dentifrice 

un appareil photo 
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1. Madame ouvre la …………………………………… . 

2. Maman prépare un délicieux ………………………………. . 

3. La………………………..du salon est sale. 

4. Sam adore de mettre du sel sur les …………………………….. 

5. ………………………………….. joue avec son amie Pol. 



bro   tar   lir   fir   plo   pal   mul    nil   fri   sal    dir 

vru   tri   tur   fro   pol   bir    das    but    mol   pra 

la maladie - une sonnerie  - l’appel  - un macaroni  - le 

livre - une télévision - une poire - une poule - la foule -    

la voiture - le doigt - de la ficelle - le mois de mars - vide    

la coiffure - l’ordinateur - un devoir - une file - le fil - noir   

la bobine de fil - la cuisine - boire - il fait froid - rouge      
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de la pluie un vélo vert une souris un pull rouge 

une poubelle la voiture trois livres de la fumée 

une boite noire une balle  un biberon une dame 





 Flavie est allée à la ferme mardi. Elle a vu des vaches 

  et des poules. 

 Victor est parti en classe verte au mois de février ; il a adoré. 

 Mathéo est dans la cour ;  il joue avec Hugo. 

 Mia est dans la cuisine. Il y a de la farine sur la table.    

 Vendredi, Margaux  ira dans la forêt. 

 Le chien aboie dans la cour.  

 Maman a mis de la confiture sur ma tartine.  



 

fruit – cheminée – grippe  -  jupe  -  écharpe 

gare  -  cloche -  forêt  -  cheval  -  lac 



 

  

 

  

 

Les garçons jouent aux billes. 

 

  

 

  

 

Le chat dort sur le coussin. 

 

  

 

  

 

Le chat joue avec de la laine. 

 

  

 

  

 

Le garçon porte des lunettes. 

                                                                                                                  chambre 

a) Manon a un pantalon rouge et   jaune 

                                                                                                                  ballon 

 

                                                                                                     jolie 

b) Nous sommes au mois de                                jupe 

                                                                                                      juin 

 

                                                                                                                         fruits 

c) la carotte et la salade sont des                                                      frites  

                                                                                                                         le gumes 


