
LES ALIMENTS 
    

du beurre 

du beurre 
une bière 

une bière 
un biscuit 

un biscuit 
un bonbon 

un bonbon 
    

un café 

un café 
du chocolat 

du chocolat 
de la confiture 

de la confiture 
un croissant 

un croissant 
    

 

des frites 

des frites 
du fromage 

du fromage 
un gâteau 

un gâteau 
une glace 

une glace 

du jambon 

du jambon 
du lait 

du lait 
des nouilles 

des nouilles 
des œufs 

des oeufs 

    

    

du pain 

du pain 
du poulet 

du poulet 
une soupe 

une soupe 
de la viande 

de la viande 



LES ANIMAUX 1 
    

une abeille 

une abeille 
un aigle 

un aigle 
un âne 

un âne 
une araignée 

une araignée 
    

une autruche 

une autruche 
une baleine 

une baleine 
un bison 

un bison 
un canard 

un canard 
    

 

un cerf 

un cerf 
un chameau 

un chameau 
un chat 

un chat 
une chenille 

une chenille 

un cheval 

un cheval 
une chèvre 

une chèvre 
un chien 

un chien 
une cigogne 

une cigogne 

    

    

une coccinelle 

une coccinelle 
un cochon 

un cochon 
un coq 

un coq 
une crevette 

une crevette 



LES ANIMAUX 2 
    

un crocodile 

un crocodile 
un cygne 

un cygne 
un dauphin 

un dauphin 
un dindon 

un dindon 
    

un dinosaure 

un dinosaure 
un dragon 

un dragon 
un dromadaire 

un dromadaire 
une écrevisse 

une écrevisse 
    

 

un écureuil 

un écureuil 
un éléphant 

un éléphant 
un escargot 

un escargot 
une fourmi 

une fourmi 

une gazelle 

une gazelle 
une girafe 

une girafe 
une grenouille 

une grenouille 
une guêpe 

une guêpe 

    

    

un hamster 

un hamster 
un hérisson 

un hérisson 
un hibou 

un hibou 
un hippopotame 

un hippopotame 



LES ANIMAUX 3 
    

une hirondelle 

une hirondelle 
un kangourou 

un kangourou 
un lapin 

un lapin 
un lézard 

un lézard 
    

une libellule 

une libellule 
une limace 

une limace 
un lion 

un lion 
un loup 

un loup 
    

 

une mouche 

une mouche 
un mouton 

un mouton 
une oie 

une oie 
un oiseau 

un oiseau 

un ours 

un ours 
un oursin 

un oursin 
un panda 

un panda 
un papillon 

un papillon 

    

    

une perruche 

une perruche 
un phoque 

un phoque 
un pigeon 

un pigeon 
 

un pingouin 

un pingouin 



LES ANIMAUX 4 
    

un poisson 

un poisson 
un poulain 

un poulain 
une poule 

une poule 
un poussin 

un poussin 
    

un rat 

un rat 
un renard 

un renard 
un requin 

un requin 
un rhinocéros 

un rhinocéros 
    

 

un sanglier 

un sanglier 
une sauterelle 

une sauterelle 
un serpent 

un serpent 
un singe 

un singe 

une souris 

une souris 
un taureau 

un taureau 
un tigre 

un tigre 
une tortue 

une tortue 

    

    

une vache 

une vache 
un ver de terre 

un ver de terre 
un zèbre 

un zèbre 
 

un zébu 

un zébu 



LE CALENDRIER 
    

janvier 

janvier 
février 

février 
mars 

mars 
avril 

avril 
    

mai 

mai 
juin 

juin 
juillet 

juillet 
août 

août 
    

 

septembre 

septembre 
octobre 

octobre 
novembre 

novembre 
décembre 

décembre 

le printemps 

le printemps 
l’été 

l’été 
l’automne 

l’automne 
l’hiver 

l’hiver 

    

    

midi 

midi 
minuit 

minuit 
le matin 

le matin 
 

le soir 

le soir 



LES CONSIGNES SCOLAIRES 
    

barre 

barre 
cherche 

cherche 
coche 

coche 
colle 

colle 
    

colorie 

colorie 
complète 

complète 
compte 

compte 
copie 

copie 
    

 

découpe 

découpe 
dessine 

dessine 
écoute 

écoute 
écris 

écris 

entoure 

entoure 
lis 

lis 
plie 

plie 
regarde 

regarde 

    

    

relie 

relie 
souligne 

souligne 
surligne 

surligne 
 

trace 

trace 



LE CORPS 1 
    

une barbe 

une barbe 
un bec 

un bec 
une bouche 

une bouche 
un bras 

un bras 
    

des cheveux 

des cheveux 
une cheville 

une cheville 
un cou 

un cou 
un coude 

un coude 
    

 

une dent 

une dent 
un doigt 

un doigt 
une épaule 

une épaule 
des fesses 

des fesses 

une figure 

une figure 
un front 

un front 
un genou 

un genou 
une jambe 

une jambe 

    

    

une joue 

une joue 
une langue 

une langue 
des lèvres 

des lèvres 
 

une main 

une main 



LE CORPS 2 
    

un menton 

un menton 
une moustache 

une moustache 
un nez 

un nez 
un oeil 

un  oeil 
    

un ongle 

un ongle 
une oreille 

une oreille 
un orteil 

un orteil 
un os 

un os 
    

 

une patte 

une patte 
un pied 

un pied 
une plume 

une plume 
un poignet 

un poignet 

un poing 

un poing 
un pouce 

un pouce 
une queue 

une queue 
un sourcil 

un sourcil 

    

    

une tête 

une tête 
un torse 

un torse 
un ventre 

un ventre 
 

des yeux 

des yeux 



COULEURS ET FORMES 
    

un carré 

un carré 
un cercle 

un cercle 
un losange 

un losange 
un rectangle 

un rectangle 
    

un triangle 

un triangle 
grand 

grand 
petit 

petit 
gros 

gros 
    

 

maigre 

maigre 
blanc 

blanc 
bleu 

bleu 
gris 

gris 

jaune 

jaune 
marron 

marron 
noir 

noir 
orange 

orange 

    

    

rose 

rose 
rouge 

rouge 
vert 

vert 
 

violet 

violet 



 FAMILLE ET SENTIMENTS 
    

il est amoureux 

il est amoureux 
un bébé 

un bébé 
elle est enceinte 

elle est enceinte 
un enfant 

un enfant 
    

une femme 

une femme 
une fille 

une fille 
des frères 

des frères 
un garçon 

un garçon 
    

 

une grand-mère 

une grand-mère 
un grand-père 

un grand-père 
il est heureux 

il est heureux 
un homme 

un homme 

elle a une idée 

elle aune idée 
des jumeaux 

des jumeaux 
une mariée 

une mariée 
il a peur 

il a peur 

    

    

il pleure 

il pleure 
il réfléchit 

il réfléchit 
des sœurs 

des soeurs 
 

il est triste 

il est triste 



FRUITS ET LEGUMES 
    

un ananas 

un ananas 
une banane 

une banane 
une carotte 

une carotte 
des cerises 

des cerises 
    

un citron 

un citron 
une citrouille 

une citrouille 
une fraise 

une fraise 
un haricot 

un haricot 
    

 

un kiwi 

un kiwi 
un melon 

un melon 
une orange 

une orange 
des petits pois 

des petits pois 

une poire 

une poire 
un poireau 

un poireau 
une pomme 

une pomme 
une pomme de terre 

une pomme de terre 

    

    

un radis 

un radis 
du raisin 

du raisin 
une salade 

une salade 
 

une tomate 

une tomate 



LES JEUX 
    

un ballon 

un ballon 
des billes 

des billes 
des cartes 

des cartes 
une corde à sauter 

une corde à sauter 
    

un cube 

un cube 
un dé 

un dé 
un déguisement 

un déguisement 
une dînette 

une dînette 
    

 

un domino 

un domino 
un jeu vidéo 

un jeu vidéo 
un manège 

un manège 
un pantin 

un pantin 

un pion 

un pion 
une poupée 

une poupée 
des quilles 

des quilles 
un robot 

un robot 

    

    

des rollers 

des rollers 
un toboggan 

un toboggan 
une toupie 

une toupie 
 

une trottinette 

une trottinette 



DES REPERES  
    

le premier 

le premier 
le dernier 

le dernier 
en bas 

en bas 
en haut 

en haut 
    

devant 

devant 
derrière 

derrière 
à gauche 

à gauche 
à droite 

à droite 
    

 

à côté 

à côté 
entre 

entre 
sur 

sur 
sous 

sous 

dans 

dans 
le point d’interrogation 

le point d’interrogation 
la virgule 

la virgule 
un accent aigu 

un accent aigu 

 

? ..., ... é 

ê è ç ë 
un accent circonflexe 

un accent circonflexe un accent grave 

un accent grave 
une cédille 

une cédille 
 

un tréma 

un tréma 



LA MAISON 
    

une armoire 

une armoire 
un balai 

un balai 
un banc 

un banc 
une chaise 

une chaise 
    

une cheminée 

une cheminée 
une clé 

une clé 
un coussin 

un coussin 
un escalier 

un escalier 
    

 

un fauteuil 

un fauteuil 
une fenêtre 

une fenêtre 
un garage 

un garage 
une lampe 

une lampe 

un lit 

un lit 
un ordinateur 

un ordinateur 
une porte 

une porte 
une prise 

une prise 

    

    

des rideaux 

des rideaux 
une table 

une table 
une télévision 

une télévision 
un toit 

un toit 



LE MATERIEL SCOLAIRE 
    

une agrafeuse 

une agrafeuse 
une ardoise 

une ardoise 
un bureau 

un bureau 
un cahier 

un cahier 
    

un cartable 

un cartable 
des ciseaux 

des ciseaux 
un classeur 

un classeur 
de la colle 

de la colle 
    

 

un compas 

un compas 
un crayon 

un crayon 
une éponge 

une éponge 
un feutre 

un feutre 

un globe terrestre 

un globe terrestre 
une gomme 

une gomme 
un livre 

un livre 
un pinceau 

un pinceau 

    

    

une règle 

une règle 
un stylo 

un stylo 
un tableau 

un tableau 
 

un taille-crayon 

un taille-crayon 



LA METEO 
    

un arc-en-ciel 

un arc-en-ciel 
un bonhomme de neige 

un bonhomme de neige il fait chaud 

il fait chaud 
un éclair 

un éclair 
    

il fait froid 

il fait froid 
il gèle 

il gèle 
des gouttes 

des gouttes 
la grêle 

la grêle 
    

 

le jour 

le jour 
la lune 

la lune 
la neige 

la neige 
un nuage 

un nuage 

la nuit 

la nuit 
une ombre 

une ombre 
un orage 

un orage 
un parapluie 

un parapluie 

    

    

la pluie 

la pluie 
le soleil 

le soleil 
une tempête 

une tempête 
 

le vent 

le vent 



LES METIERS 
 

    

un agriculteur 

un agriculteur 
un boulanger 

un boulanger 
une coiffeuse 

une coiffeuse 
un facteur 

un facteur 
    

une infirmière 

une infirmière 
un médecin 

un médecin 
un policier 

un policier 
un pompier 

un pompier 
    

un professeur 

un professeur 
un soldat 

un soldat 
  



LA MUSIQUE 
 

    

une flûte 

une flûte 
une guitare 

une guitare 
un harmonica 

un harmonica 
un piano 

un piano 
    

un saxophone 

un saxophone 
un tambourin 

un tambourin 
un triangle 

un triangle 
une trompette 

une trompette 
    

un violon 

un violon 
un xylophone 

un xylophone 
  



LES NOMBRES 

7 8 9 10 
sept 

sept 
huit 

huit 
neuf 

neuf 
dix 

dix 

11 12 13 14 
onze 

onze 
douze 

douze 
treize 

treize 
quatorze 

quatorze 

15 16 20 30 

 

quinze 

quinze 
seize 

seize 
vingt 

vingt 
trente 

trente 

quarante 

quarante 
cinquante 

cinquante 
soixante 

soixante 
soixante-dix 

soixante-dix 

40 50 60 70 

80 90 100 1000 
quatre-vingts 

quatre-vingts 
quatre-vingt-dix 

quatre-vingt-dix 
cent 

cent 
 

mille 

mille 



LA TOILETTE 
    

une armoire à pharmacie 

une armoire à pharmacie une baignoire 

une baignoire 
une brosse à cheveux 

une brosse à cheveux 
une brosse à dents 

une brosse à dents 
    

du dentifrice 

du dentifrice 
une douche 

une douche 
un gant de toilette 

un gant de toilette 
un lavabo 

un lavabo 
    

 

des médicaments 

des médicaments 
un miroir 

un miroir 
un pansement 

un pansement 
un peigne 

un peigne 

un porte-manteau 

un porte-manteau 
un rasoir 

un rasoir 
un robinet 

un robinet 
du savon 

du savon 

    

    

une serviette 

une serviette 
du shampoing 

du shampoing 
un thermomètre 

un thermomètre 
 

les toilettes 

les toilettes 



LES SPORTS 
    

le basket 

le basket 
la course 

la course 
le cyclisme 

le cyclisme 
la danse 

la danse 
    

l’équitation 

l’équitation 
l’escalade 

l’escalade 
l’escrime 

l’escrime 
le football 

le football 
    

 

la gymnastique 

la gymnastique 
le judo 

le judo 
le karaté 

le karaté 
la lutte 

la lutte 

la natation 

la natation 
le patin à glace 

le patin à glace 
le plongeon 

le plongeon 
le rugby 

le rugby 

    

    

le saut 

le saut 
le ski 

le ski 
le tennis 

le tennis 
 

le tir à l’arc 

le tir à l’arc 



LES TRANSPORTS 
    

une ambulance 

une ambulance 
un autobus 

un autobus 
un avion 

un avion 
un bateau 

un bateau 
    

un camion 

un camion 
une caravane 

une caravane 
un carrosse 

un carrosse 
une fusée 

une fusée 
    

 

un hélicoptère 

un hélicoptère 
une locomotive 

une locomotive 
une montgolfière 

une montgolfière 
une moto 

une moto 

un parachute 

un parachute 
un radeau 

un radeau 
un sous-marin 

un sous-marin 
un train 

un train 

    

    

un tramway 

un tramway 
un vélo 

un vélo 
une voiture 

une voiture 
 

un wagon 

un wagon 



LES VERBES D’ACTION 
    

allumer 

allumer 
appeler 

appeler 
appuyer 

appuyer 
attendre 

attendre 
    

balayer 

balayer 
boire 

boire 
casser 

casser 
chanter 

chanter 
    

 

couper 

couper 
crier 

crier 
dormir 

dormir 
grimper 

grimper 

interdire 

interdire 
manger 

manger 
marcher 

marcher 
nager 

nager 

    

    

sauter 

sauter 
se laver 

se laver 
tomber 

tomber 
 

traverser 

traverser 



LES VETEMENTS 1 
    

des baskets 

des baskets 
un bonnet 

un bonnet 
une botte 

une botte 
un bouton 

un bouton 
    

des bretelles 

des bretelles 
un caleçon 

un caleçon 
une casquette 

une casquette 
une ceinture 

une ceinture 
    

 

un chapeau 

un chapeau 
une chaussette 

une chaussette 
une chaussure 

une chaussure 
une chemise 

une chemise 

un collant 

un collant 
une cravate 

une cravate 
une écharpe 

une écharpe 
des gants 

des gants 

    

    

un gilet 

un gilet 
une jupe 

une jupe 
un képi 

un képi 
 

des lacets 

des lacets 



LES VETEMENTS 2 
    

des lunettes 

des lunettes 
un maillot 

un maillot 
une manche 

une manche 
un manteau 

un manteau 
    

une montre 

une montre 
un mouchoir 

un mouchoir 
une moufle 

une moufle 
un pantalon 

un pantalon 
    

 

une pantoufle 

une pantoufle 
une poche 

une poche 
un pull 

un pull 
un pyjama 

un pyjama 

une robe 

une robe 
un sabot 

un sabot 
un sac 

un sac 
un short 

un short 

    

    

un slip 

un slip 
un talon 

un talon 
un tee-shirt 

un tee-shirt 
une veste 

une veste 


