
 
 

1 chemin 16 horloge 31 boucles 
2 chat 17 responsables 32 sourire 
3 écureuil 18 badges 33 pull 
4 cimetière 19 leçon 34 parfum 
5 singe 20 cris 35 publicité 
6 gorille 21 cartable 36 filles 
7 zombies 22 carte 37 écran 
8 lapin 23 mouches 38 accident 
9 camion 24 amie 39 ami 
10 maison 25 temps 40 fleur 
11 lune 26 dentier 41 restes 
12 couleur 27 médecin 42 télévision 
13 blancheur 28 travail 43 émission 
14 démarche 29 départ 44 garçons 
15 cartes 30 vacances 45 poignées 

 

 

  



 

1 adjectif au masculin singulier 16 adjectif au féminin pluriel 31 un complément du nom 

2 adjectif au féminin singulier 17 adjectif au masculin singulier 32 un complément du nom 

3 adjectif au masculin singulier 18 adjectif au féminin singulier 33 un complément du nom 

4 adjectif au masculin singulier 19 un complément du nom 34 un complément du nom 

5 adjectif au masculin pluriel 20 un complément du nom 35 un complément du nom 

6 adjectif au féminin singulier 21 un complément du nom 36 un complément du nom 

7 adjectif au masculin singulier 22 un complément du nom 37 proposition subordonnée 

8 adjectif au masculin singulier 23 un complément du nom 38 proposition subordonnée 

9 adjectif au féminin singulier 24 un complément du nom 39 proposition subordonnée 

10 adjectif au masculin singulier 25 un complément du nom 40 proposition subordonnée 

11 adjectif au masculin pluriel 26 un complément du nom 41 proposition subordonnée 

12 adjectif au masculin pluriel 27 un complément du nom 42 proposition subordonnée 

13 adjectif au masculin singulier 28 un complément du nom 43 proposition subordonnée 

14 adjectif au masculin singulier 29 un complément du nom 44 proposition subordonnée 

15 adjectif au féminin singulier 30 un complément du nom 45 proposition subordonnée 
 

 

  



 

1 grand 16 belle 31 de ce sondage 

2 du pirate coriace 17 beau 32 du livre que j’ai lu dernièrement 

3 qui est en panne 18 mauvaise 33 en or / de ma vieille tante 

4 effrayantes 19 de Noël 34 de rouge à lèvre 

5 grandes 20 en laine 35 des fourmis 

6 gris 21 en bois 36 de mon ordinateur portable 

7 noir 22 de la télévision 37 qui a cassé ce matin 

8 horribles 23 en diamant 38 qui vivent au zoo 

9 grosses 24 en or / de papy 39 que j’ai offertes à ma mère 

10 délicieux 25 de ma tante maternelle 40 que je n’aurai pas dû entendre 

11 gros 26 des sirènes 41 dont je ne me sépare jamais 

12 illisible 27 du club de football de la ville 42 qui nichent dans mon jardin 

13 grosse 28 du centre-ville 43 auquel je suis attaché 

14 vieux 29 de la cathédrale de Reims 44 qui attend le train 

15 joli petit 30 de lunettes grises 45 dont les retards énervent les usagers 
 

 

 

 

 



 
1 

le chat de ma tante qui dort sur 

mes genoux 
16 la plus haute tour du château endormi 31 Mon petit frère 

2 le train de nuit 17 Chaque dimanche matin 32 
du petit banc installé sur la place de la 

mairie 

3 
une très bonne buche de Noël 

préparée par ma mère 
18 

Les petits oisillons qui ont cassé leur 

coquille hier 
33 un effort surhumain 

4 
Le nouveau pull rose de ma sœur 

Jeanne 
19 

son placard qui déborde d’une 

multitude de petites choses 
34 

ses gros yeux globuleux qui 

ressemblent à des litchis 

5 Ma grande amie 20 Le footballeur de ce club international 35 
Ce discours improvisé par le principal 

du collège 

6 la nuit dernière 21 un gros rhume 36 
la belle voiture de courses qui faisait 

envie à son cousin 

7 Les maîtresses frigorifiées 22 
le joli collier d’émeraudes que t’a 

offert mamie 
37 La vache de mon voisin agriculteur 

8 
l’écrasante défaite de son équipe 

préférée 
23 un très beau pays comme le nôtre 38 son carrosse lancé sur les chemins 

9 un voyage vers des îles lointaines 24 la roue de la voiture de mon père 39 l’orange du marchand 

10 les lacets de la route enneigée 25 
le couple de pigeons ramiers qui 

picorent dans l’allée 
40 un voleur d’orange 

11 
Les courageux cyclistes de cette 

compétition 
26 

une gueule garnie de dents pointues et 

effrayante 
41 

une chanson douce que lui chantait sa 

maman 

12 Les enfants sages et obéissants 27 
La seule activité de ma sœur qui est 

née le mois dernier 
42 son pouce 

13 
un moyen d’avancer plus vite 

dans mon travail 
28 mon réveil matin 43 

de grands yeux bleus qui semblent 

voir le monde autrement 

14 La belle princesse endormie 29 
le temps où je prenais des bains de 

mer avec mes petits brassards 
44 

le discours du président de la 

République 

15 
son prince charmant qui viendra 

l’emporter 
30 L’odeur des vapeurs d’essence 45 

leur ville natale qu’ils ont quitté 

depuis si longtemps 
 

 


