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nom, non
Veux-tu dessiner ? ____
Mon prénom est Paul, mon _______
est Dupont.

paire, père
J’ai besoin d’une __________ de
chaussettes.
Son _________ est au travail
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coq, coque
Maman a fait cuire des œufs à la
__________.
le _______ chante le matin.

dent, dans
J’ai une _______ qui pousse.
Met tes clés ______ ta poche.
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toi, toit
Notre maison a un ________ rouges
Et _______que dit-tu ?
mai, mais
Parle, ______ ne crie pas !
Il fait beau pendant le mois de
_______.

pâte, patte
Ma mére prépare la ________ à
tarte.
Mon chat a mal à sa__________.

cuire, cuir
Son sac est en ______.
Faisons ___________ le poulet.
pouce, pousse
Je _____________ la porte de la
maison.
Le bébé suce son___________.
col, colle
mon _____ de chemise est bleu.
C’est une _________ forte.
mois, moi
Toi, tu es un chat, et ______ je suis
une chien.
Janvier est le premier _______ de
l’année.
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