
Atelier Bons Mots  niveau 3

Introduction
1- Utilisation
Cet atelier fait partie de la série « Bons Mots ».
Un document décrivant l'utilisation générale des ateliers autonomes est disponible à 
l'adresse : http://www.alicvb.com/ecole 

2- Licence
Cette création est mise à disposition selon le Contrat Paternité-Pas d'Utilisation 
Commerciale 2.0 France disponible en ligne http://creativecommons.org/licenses/by-
nc/2.0/fr/ ou par courrier postal à Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, 
San Francisco, California 94105, USA.

En bref, vous pouvez photocopier, redistribuer, modifier ce document comme bon 
vous semble tant que vous ne le commercialisez pas et que vous citez explicitement 
ce document dans vos sources.

Merci de faire remonter vos expériences d'utilisateurs sur le forum dédié : 
http://forum.alicvb.com

3- Historique
La dernière version à jour de ce document est disponible à l'adresse : 
http://www.alicvb.com/ecole 

Date Version Description Auteur

2003 1.00 Version initiale A. RENAUDIN

10/10/2007 1,10 Version « libre » A. RENAUDIN

http://www.alicvb.com/ecole
http://forum.alicvb.com/
http://www.alicvb.com/ecole


Bons Mots
Niveau : 3 

Atelier 

français 

╪ar
arbre
╱gloo
╢

chien

chat

╮apper

chateau



elle ╩it
╱l ╩it
╱l écrit
╱l d║t

elle ╠aute
╱l danse
╱l nage
elle c╔rt

elle ╠aute
╱l est ╞╔ge
elle nage
elle ╰arle

elle marche
╱l crie

╱l mange
╱l ╞ugit
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╱l ╩it
elle mange
elle écrit
╱l dit n═

╱l╝ dansent
╱l╝ mangent
elle c╔rt
╱l d║t

elle t╖be
╱l ╠kie

╱l a ╰eur
╩a ╠cie

╱l danse
elle ╰leure
elle est verte

elle a une ╞╥e
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╱l crie
elle ╞egarde
elle a ╫aim
╱l est ╪leu

un ╱ncendie
╩e ╫eu de ╪╓╝
╩a mais═ ╪rûle
╩a cheminée

une tasse de café
╮e te ╩a ╰asse
un ╪╤ de ╠╔pe
╩a ╠╔c╔pe

╱l╝ c╔rent
╩a mairie

╩e m╓╝ de mar╝
╱l╝ ╠e marient
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un verre d'eau
╩a ╪╔teille

╩e verre de vin
elle a ╠╓f

une tasse de café
une machine à café
un grain de café

╩a machine à ╩aver

╩a ╫║mule magique
╩a c╔rse à ╰ied╝

elle a gagné
une v╓ture de c╔rse

╩e ╪ateau à v╓le
╩a ╪arque c╔le

╩e ╪ateau de ╰irate
╩e drapeau est vert
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un verre d'eau
du ╮u╝ d'║ange
une tasse de thé

╩a ╰aille de╝ vache╝

╩a ╪arque
╩e ╪ateau à moteur
un char à v╓le
╩e ╪ateau à v╓le

╩e cami═ citerne
╩e╝ ╰╖pier╝ c╔rent
╩e cami═ de ╰╖pier

╩e ╫eu ╪rûle

un gr╔pe d'enfant╝
une grappe de ╞aisin

tu a╝ ╞ais═
un grain de ╞aisin

17

19

18

20



            Bons Mots 3


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8

