
Prénom : ……………………………………..    Date :  ………………………………….. 

Le labymot du féminin 
Aide Harry à rejoindre Hedwige. Pour y parvenir,      
tu dois emprunter uniquement le chemin du féminin.

Attention, tu ne peux pas sauter de cases. 
N’oublie pas ensuite de recopier ces mots dans ton cahier.

Départ : 
la petite 

araignée

un gâteau  

immangeable

une 

minuscule 

araignée

une élève 

studieuse

une grenouille 

hideuse

un crapaud 

hideux

un immense 

serpent

cette jolie fille

la dangereuse

araignée

un prince laid un aigle royal ma grande 

chambre

cette baguette

magique

cette horrible 

fée 

un être 

légendaire

l’effroyable 

sorcière

ce terrifiant 

dragon

cette dame 

élégante

ton horrible 

frère

ce lion féroce 

ce trésor 

caché

ta délicieuse 

tarte

un conte 

extraordinaire

le mignon 

petit chaton

un violent 

orage

la fabuleuse 

princesse

Arrivée : 
une jupe

l’épouvantable 

dragon

Score :       / 7

WC1
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Prénom : ……………………………………..    Date :  ………………………………….. 

Correction labymot

Départ : 
la petite 

araignée

un gâteau  

immangeable

une 

minuscule 

araignée

une élève 

studieuse

une grenouille 

hideuse

un crapaud 

hideux

un immense 

serpent

cette jolie fille

la dangereuse

araignée

un prince laid un aigle royal ma grande 

chambre

cette baguette

magique

cette horrible 

fée 

un être 

légendaire

l’effroyable 

sorcière

ce terrifiant 

dragon

cette dame 

élégante

ton horrible 

frère

ce lion féroce 

ce trésor 

caché

ta délicieuse 

tarte

un conte 

extraordinaire

le mignon 

petit chaton

un violent 

orage

la fabuleuse 

princesse

Arrivée : 
une jupe

l’épouvantable 

dragon
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Prénom : ……………………………………..    Date :  ………………………………….. 

Le labymot du féminin 
Aide Harry à rejoindre Hedwige. Pour y parvenir,      
tu dois emprunter uniquement le chemin du féminin.

Attention, tu ne peux pas sauter de cases. 
N’oublie pas ensuite de recopier ces mots dans ton cahier.

Départ : 
une souris

verte

une soupe 

succulente

une 

minuscule 

araignée

une élève 

studieuse

un loup 

effrayant

un crapaud 

hideux

un immense 

serpent

cette jolie fille

un affreux 

sorcier

un charmant 

prince

un aigle royal ma grande 

chambre

cet énorme 

balai

sa belle 

chouette

l’étrange 

potion

l’effroyable 

sorcière

l’œuf de 

dragon

sa jolie plume son gentil 

frère

ce lion féroce 

un trésor 

caché

une spacieuse 

maison

l’histoire 

extraordinaire

ses pouvoirs 

magiques

un violent 

orage

le lutin vert Arrivée : 
une table            

l’épouvantable 

dragon

Score :       / 11
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Prénom : ……………………………………..    Date :  ………………………………….. 

Correction labymot

Départ : 
une souris

verte

une soupe 

succulente

une 

minuscule 

araignée

une élève 

studieuse

un loup 

effrayant

un crapaud 

hideux

un immense 

serpent

cette jolie fille

un affreux 

sorcier

un charmant 

prince

un aigle royal ma grande 

chambre

cet énorme 

balai

sa belle 

chouette

l’étrange 

potion

l’ effroyable 

sorcière

l’œuf de 

dragon

sa jolie plume son gentil 

frère

ce lion féroce 

un trésor 

caché

une spacieuse 

maison

l’histoire 

extraordinaire

ses pouvoirs 

magiques

un violent 

orage

le lutin vert Arrivée : 
une table            

l’épouvantable 

dragon

WC2
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Prénom : ……………………………………..    Date :  ………………………………….. 

Le labymot du féminin 
Aide Harry à rejoindre Hedwige. Pour y parvenir,      
tu dois emprunter uniquement le chemin du féminin.

Attention, tu ne peux pas sauter de cases. 
N’oublie pas ensuite de recopier ces mots dans ton cahier.

Départ : 
une belle

veste

ma 

délicieuse 

glace

une 

magicienne 

extraordinaire 

cette ancienne 

table

un loup 

effrayant

le géant 

hideux

l’ immense 

serpent

la louve 

blanche

un affreux 

ogre

le charmant 

garçon

un puissant 

roi

une toile 

magnifique 

une cape 

affreuse

ta jolie montre cette jeune 

fille

une grosse 

tempête

ma belle 

demeure

ce vieil arbre ton gentil 

lapin

un vieux 

chaudron

une ville 

mystérieuse

une plante 

magique

une pizza 

appétissante

le balai 

magique

ce vent glacial le crayon 

cassé 

Arrivée : 
une robe           

ce joli petit 

chat

Score :       / 13
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Prénom : ……………………………………..    Date :  ………………………………….. 

Correction labymot

Départ : 
une belle

veste

ma 

délicieuse 

glace

une 

magicienne 

extraordinaire 

cette ancienne 

table

un loup 

effrayant

le géant 

hideux

l’ immense 

serpent

la louve 

blanche

un affreux 

ogre

le charmant 

garçon

un puissant 

roi

une toile 

magnifique 

une cape 

affreuse

ta jolie montre cette jeune 

fille

une grosse 

tempête

ma belle 

demeure

ce vieil arbre ton gentil 

lapin

un vieux 

chaudron

une ville 

mystérieuse

une plante 

magique

une pizza 

appétissante

le balai 

magique

ce vent glacial le crayon 

cassé 

Arrivée : 
une robe            

ce joli petit 

chat

WC3
http://tissearine.eklablog.com/


