
un magicien un bébé une maman une sœur un frère

un chevalier un policier une mamie un pompier un pirate

une fille un papy un président une chanteuse une infirmière

un pêcheur un papa un garagiste un musicien un prisonnier

un garçon un voleur un lutin une sorcière un géant

N
om

s / Personna
g

es



un fermier un docteur un cowboy un clown un indien

un coiffeur un cuisinier une danseuse une acrobate un facteur

un pâtissier un peintre un cosmonaute un vétérinaire père noël

un chien un chat une souris un maitre une maitresse

une fée un roi une reine un prince une princesse

N
om

s / Personna
g

es



un vélo une fusée un sous-marin une barque un hélicoptère

un avion un bateau un car un bus un train

un camion une voiture une moto une montgolfière un pyjama

des chaussures un anorak un manteau une écharpe un bonnet

des moufles des gants des bottes une robe des chaussons

N
om

s / tra
nsp

orts,vêtetm
ents



un magasin la piscine le cinéma un moulin un phare

une niche une tente une cabane la gare

un hôpital le parc une ferme une école une église

la forêt la mer une île une route la montagne

un chemin un océan un restaurant une maison un immeuble

une prison N
om

s / lieux



la poste la mairie le parc un musée la campagne

un cirque la bibliothèque le stade un port le coiffeur

un zoo le pré le jardin le grenier le bureau

la chambre la salle à manger le salon la salle de bain la cuisine

une planète une grotte la forêt un château l’univers

N
om

s / lieux



un fantôme un dragon un loup un ogre une sirène

un vaisseau un trésor une épée des billets une liste

des pièces une clé un coffre un chaudron une baguette

un peigne une brosse un shampooing un savon une serviette

un dentifrice la brosse à dent le gant un médicament le sèche cheveux

N
om

s / p
ersonna

g
es, ob

jets



une ardoise la colle une gomme un crayon un stylo

une trousse un cahier un livre un cartable des ciseaux

un pinceau la règle la peinture
les crayons de

couleur

N
om

s / ob
jets et lieu / l’école

la laine des feuilles du carton un tableau la colle

un dessin une gommette la classe la cantine

une feuille

la cours de
récréation



une télévision un tapis le fauteuil un canapé un lavabo

les toilettes le four un bureau une lampe

une armoire un lit une table un réveil

une baignoire

une chaine

N
om

s / ob
jets / à

 la
 m

a
ison

une craie une éponge un élève une bibliothèque

une lettre la poste un timbre une enveloppe un colis

un ordinateur



des légos un garage une trottinette des billes

un dé un déguisement une peluche la dinette une poupée

une carte

un robot des bulles une balle une console

une fleur

une pelle un arrosoir le râteau un arbre l’herbe

des graines un pot un potager une cabane

N
om

s / jeux et jouets / le ja
rd

in

une petite voiture



le dos l’oreille les yeux le nez la joue

la langue la dent les cheveux une bouche la barbe

le pied la jambe la main le ventre un bras

une bouée un parasol des vagues un seau un poisson

un coquillage une étoile de mer une épuisette le sableun château de
sable

N
om

s / p
a

rties d
u corp

s; ob
jets



un bassin un plongeoir un maillot de bain un brassard une cuillère

une casserole un saladier une balance un fouet le sel

un pull un t-shirt un chapeau une jupe un pantalon

un parapluie des lunettes la recette une poêle un bol

un verre une cuillère un couteau une fourchette une assiette

N
om

s / ob
jets



des fruits un yaourt un gâteau du café des céréales

une salade une pizza du riz des frites des pates

l’huile le chocolat la crème le lait le beurre

le sucre la farine la viande le poisson le fromage

le pain les crêpes la glace la purée du jus

N
om

s / nourritures



un citron une orange un une poire une pomme du raisin

un ananas une banane une cerise une fraises une framboise

une carotte un poireau des haricots une salade un concombre

des petits pois un chou fleur une tomate des radis

un melon une courgette une asperge un kiwi un abricot

N
om

s / fruits et lég
um

es / a
u m

a
rché

une pomme de
terre


