
   

   

   

 

Indique la nature du mot souligné. 

Ma sœur est une grande fille. 

Indique la nature du mot souligné. 

Cet éléphant a d’énormes oreilles. 

Indique la nature du mot souligné. 

La mer Méditerranée est vaste. 

Indique la nature du mot souligné. 

Ces vieux fruits étaient pourris. 

Indique la nature du mot souligné. 

Tony adore le chocolat blanc. 

Indique la nature du mot souligné. 

Vous appellerez votre enfant Lisa. 

. 

Indique la nature du mot souligné. 

La Finlande reste un pays froid. 

Indique la nature du mot souligné. 

Votre mixture verte sent la menthe. 

Indique la nature du mot souligné. 

Tu joues avec ton meilleur 

copain. 
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