
          

   

   

Gris 

Des mèches grises 

Des nuages gris… 

Une mine gris… 

Un temps gris… 

Gris 

Des nuages gris  

Des mèches gris… 

Une mine gris… 

Un temps gris… 

Gris 

Des mèches grises 

Des nuages gris 

Une mine grise 

Un temps gris 

Gris 

Des mèches grises 

Des nuages gris 

Une mine grise 

Un temps gris 

Gris 

Des mèches grises 

Des nuages gris 

Une mine grise 

Un temps gris 

Gris 

Des mèches grises 

Des nuages gris 

Une mine grise 

Un temps gris 

Gris 

Des mèches grises 

Des nuages gris 

Une mine grise 

Un temps gris 

Gris 

Des mèches grises 

Des nuages gris 

Une mine grise 

Un temps gris 

Gris 

Des mèches grises 

Des nuages gris 

Une mine grise 

Un temps gris 

Gris 

Des mèches grises 

Des nuages gris 

Une mine grise 

Un temps gris 

Gris 

Une mine grise 

Des nuages gris… 

Des mèches gris… 

Un temps gris… 

Gris 

Un temps gris 

Des mèches gris… 

Des nuages gris…  

Une mine gris… 

 

Ancien 

Mon ancien jouet  

Mes ancien… clés 

Mes ancien… amis 

Mon ancien… maison 

Ancien 

Mes anciennes clés 

Mon ancien… jouet  

Mes ancien… amis 

Mon ancien… maison 

Ancien 

Mes anciens amis 

Mes ancien… clés 

Mon ancien… jouet 

Mon ancien… maison 

Ancien 

Mon ancienne maison 

Mes ancien… clés 

Mon ancien… jouet  

Mes ancien… amis 

 

Pauvre 

De pauvres gens 

Un pauvre… enfant 

Une pauvre… étable  

De pauvre… filles 

 



   

   

   

Pauvre 

Un pauvre enfant 

Une pauvre… étable  

De pauvre… filles 

De pauvre… gens 

Pauvre 

De pauvres filles 

Une pauvre… étable  

Un pauvre… enfant 

De pauvre… gens 

Pauvre 

Une pauvre étable 

Un pauvre… enfant 

De pauvre… filles 

De pauvre… gens 

Vert 

Un pantalon vert 

Une jupe vert…  

Des souliers vert… 

Des robes vert… 

Vert 

Une jupe verte 

Un pantalon vert… 

Des souliers vert… 

Des robes vert… 

Vert 

Des souliers verts 

Une jupe vert…  

Un pantalon vert… 

Des robes vert… 

Vert 

Des robes vertes 

Un pantalon vert… 

Une jupe vert…  

Des souliers vert… 

Bleu 

Le ciel bleu 

L’eau bleu…  

Les lacs bleu… 

Les fleurs bleu… 

Bleu 

L’eau bleue 

Le ciel bleu…  

Les lacs bleu… 

Les fleurs bleu… 



   

   

   

Bleu 

Les lacs bleus 

L’eau bleu…  

Le ciel bleu… 

Les fleurs bleu… 

Bleu 

Les fleurs bleues 

L’eau bleu…  

Les lacs bleu… 

Le ciel bleu… 

Violet 

Ce pruneau violet 

Cette encre violet…  

Ces papiers violet… 

Ces pierres violet… 

Violet 

Cette encre violette 

Ce pruneau viole …  

Ces papiers violet… 

Ces pierres violet… 

Violet 

Ces papiers violets 

Cette encre violet…  

Ce pruneau violet… 

Ces pierres violet… 

Violet 

Ces pierres violettes 

Cette encre violet…  

Ces papiers violet… 

Ce pruneau violet… 

Grand 

Mon grand frère 

Ma grand… soeur 

Mes grand… copains 

Mes grand… copines 

Grand 

Ma grande soeur 

Mon grand… frère 

Mes grand… copains 

Mes grand… copines 

Grand 

Mes grands copains 

Ma grand… soeur 

Mon grand… frère 

Mes grand… copines 



   

   

   

 

Grand 

Mes grandes copines 

Ma grand… soeur 

Mes grand… copains 

Mon grand… frère 

Petit 

Un petit papillon 

Une petit… bête 

De petit… insectes 

De petit… fourmis 

Petit 

Une petite bête 

Un petit… papillon 

De petit… insectes 

De petit… fourmis 

Petit 

De petits insectes 

Une petit… bête 

Un petit… papillon 

De petit… fourmis 

Petit 

De petites fourmis 

Une petit… bête 

De petit… insectes  

Un petit… papillon 

Moyen 

Le niveau moyen 

La courbe moyen… 

Les résultats moyen… 

Les notes moyen… 

Moyen 

La courbe moyenne 

Le niveau moyen… 

Les résultats moyen… 

Les notes moyen… 

Moyen 

Les résultats moyens 

La courbe moyen… 

Le niveau moyen… 

Les notes moyen… 

Moyen 

Les notes moyennes 

La courbe moyen… 

Les résultats moyen… 

Le niveau moyen… 


