
amande dent 

ambulance devant 

ampoule diamant 

avant dimanche 

aventure éléphant 



balance embrasser 

banc endive 

blanc enfin 

cantine engin 

chambre ensuite 



champignon entendre 

champion enveloppe 

chanson étang 

clémentine fantastique 

comment fantôme 



danger gant 

danse jambe 

décembre janvier 

dedans lampe 

ruban manteau 



sans ustensile 

septembre turbulent 

serpent plante 

souvent remplaçant 

tambour ventre 



tempête vent 

nonante moment 

soixante septante 

ventouse ventouse 

ouragan losange 



parapente champagne 

quarante branche 

jument géant 

mangue guirlande 

viande bande 



encre ancre 

ange danser 

fanfare manche 

planche funambule 

tampon lampion 



enclume sentier 

gentillesse menton 

trembler membre 

embuscade tremper 

temps emporter 



tante maintenant 

campagne autant 

encore longtemps 

seulement lent 

huitante maman 



boulangerie manteau 

exemple marchand 

quand mécontent 

jambon mensonge 

frange novembre 



demande océan 

amende orange 

hanche pamplemousse 

franc panda 

sang pantalon 



crampe pantoufle 

entier parent 

dentier pélican 

pensée printemps 

gingembre récompense 



tempe rencontre 

examen roulement 

gagnant langue 

dans balançoire 

pendant tente 



vacances toboggan 

vendredi trente 

 triangle 

  

  



bijou journal 

bouée loup 

boule loupe 

bouton lourd 

cou mou 



coude mousse 

couple moutarde 

courir mouton 

couture    

doux ours 



foulard ouvrir 

foule pou 

fourmi poule 

genou roue 

hibou route 



joue sou 

jouer soupe 

jour sourire 

journal souris 

rouge rouleau 



fourrure four 

clou flou 

moufle fouet 

moule moulin 

bouquet ventouse 



louve douve 

ourlet oubli 

houle housse 

ouverture oursin 

ouragan écrou 



caillou jouet 

joujou bouche 

chou boulangerie 

poulpe grenouille 

couteau poussin 



groupe troupe 

troupeau kangourou 

gouache chouette 

couette girouette 

ouistiti fouine 



babouin courbe 

bigoudi toux 

goûter croûte 

citrouille nouille 

aujourd’hui autour 



soudain souvent 

sous ouate 

toujours ouvrier 

toupie ragoût 

tour goutte 



tournesol poulet 

trou bouchon 

ampoule bouteille 
pamplemousse coussin 

pantoufle coupe 



roulement douane 

 où  brouette 

tambour mouette 

nougat pingouin 

fenouil ajouter 



moucheron tourte 

bougie poulain 

outil rouille 

boulot dessous 

nouveau nouille 



blouse tournevis 

rousse ourson 

blouson ouvert 

fourchette  ou  
 



brin brun 

fin pain 

gamin vilain 

inca lutin 

inconnu enfin 



Inde engin 

index printemps 

intact lundi 

intestin dauphin 

invalide demain 



invité jardin 

lapin refrain 

vin soudain 

malin cylindre 

marin raisin 



matin cinq 

patin bassin 

sapin poussin 

venin coussin 

teinture peintre 



ceinture chemin 

imprudent simple 

maintenant main 

grain bain 

vainqueur parrain 



plein rein 

atteindre éteindre 

brindille lointain 

cousin dessin 

moulin pintade 



chimpanzé médecin 

copain gingembre 

lynx sphynx 

pingouin peinture 

babouin requin 



timbre poulain 

singe faim 

linge nain 

chagrin dindon 

dingue dinde 



frein cymbale 

empreinte  
 



 
avion mécontent 

bâton mensonge 

blonde champignon 

bonbon champion 



canon chanson 

carton pantalon 

confiture récompense 

fondue rencontre 

lion poisson 



melon pompier 

monde ballon 

montre garçon 

ombre jeton 

onze guenon 



ronde moucheron 

savon papillon 

trompette union 

wagon plomb 

jongleur jambon 



donjon éponge 

gonfler dragon 

dindon diapason 

tampon lampion 

talon chaton 



ongle ronce 

bronzer fontaine 

frontière gronder 

jongler longtemps 

nombre trompe 



prénom nom 

citron bûcheron 

rond biberon 

compas compote 

trognon compagne 



étalon bidon 

hameçon jonquille 

glaçon gondole 

leçon guidon 

camion faon 



caneton menton 

violon oncle 

télévision bondir 

ourson front 

bouchon montagne 



gazon sombre 

pont tromper 

paon surnom 

pompon oignon 

pompe colombe 



capuchon mignon 

bouton  
 
 

 



anneau sauter 

aucun sauver 

aucune taupe 

aussi manteau 

auto dauphin 



autocar tableau 

autre oiseau 

autruche agneau 

bateau château 

bureau sauvetage 



cadeau crapaud 

chapeau noyau 

drapeau tuyau 

faute chevaux 

gâteau signaux 



jaune journaux 

râteau maudir 

saut pauvre 

naufrage couteau 

berceau jumeau 



dinosaure plateau 

aujourd’hui autour 

autrefois beaucoup 

mauve rouleau 

causer ciseau 



nouveau ruisseau 

manteau chaussure 

beau fauteuil 

seau paume 

saut troupeau 



peau guimauve 

taureau radeau 

eau autant 

chevreau marteau 
 



moins loin 

point poing 

pointure besoin 

lointain pointe 

coincer  



joint joindre 

pointiller soin 

pointu coin 

groin foin 

rejoindre  



aboyer voiture 

avoir oiseau 

boire oie 

boîte poire 

étoile poisson 



foi trois 

foire bois 

joie toit 

miroir ardoise 

noir armoire 



poil histoire 

poire voici 

soie balançoire 

soif noix 

soir noisette 



toile nageoire 

voilà soixante 

voile baignoire 

autrefois parfois 

quelquefois mois 



peignoir toi 

arrosoir écritoire 

choix victoire 

doigt manoir 

loi boisson 



moi éloigner 

voir poignet 

roi soigner 

pourquoi poignée 
 



deux feu 

cheveu jeudi 

chanteur beurre 

pleurer classeur 

fleur fauteuil 



nageur ramoneur 

majeur meneur 

heure chasseur 

chevreuil seul 

feuille seuil 



bleu aveugle 

deux feutre 

adieu meunier 

yeux pieux 

noeud boeuf 



joyeux jongleur 

éditeur deuxième 

soigneur baigneur 

mieux seulement 

facteur valeur 



rameur moteur 

plusieurs jeu 

couleur aveu 

neuf creuser 

mineur voeu 



fleuve oeuf 

peur jeune 

pieuvre vainqueur 
 
 



abeille crête 

aigle corbeille 

aile éclair 

aimer épais 

anniversaire faible 



après fenêtre 

arête fête 

baignoire fièvre 

baiser fontaine 

balai fraîche 



baleine frais 

beige fraise 

bête frère 

bière graine 

caisse grêle 



calèche haie 

capitaine jamais 

chaîne laine 

chaise laisse 

chèvre lait 



clairière laiterie 

corneille lèvre 

craie lièvre 

crème mai 

reine sereine 



remède sève 

rivière soleil 

seigle taire 

seille traîner 

seize treize 



semaine trêve 

bonnet chalet 

jouet volet 

carnet poulet 

minet gobelet 



sachet volet 

robinet bouquet 

filet alphabetet 

gilet jet 

peignoir ourlet 



guêpe briquet 

tête frontière 

poignet araignée 

réveil aiguille 

mairie très 



maison vaisselle 

maitre veine 

manège verveine 

marraine vêtement 

mauvais vilaine 



mère zèbre 

merveille dictionnaire 

misère bluet 

monnaie cornet 

neige livret 



oreille siflet 

orteil muguet 

paire muet 

pêche fouet 

peine perroquet 



peigne bouteille 

père chêne 

plaine beignet 

prairie pareil 

problème derrière 



raie mais 

raisin règle 
 


