
 

1) Découvre quel mot se cache derrière « MOKACHE » : 

* Au marché, on a vu des pots en mokaché cuite. 

* En jouant dans le jardin, je me suis mis de la mokaché partout ! 

* Nous habitons sur Mokaché ! 

Le mot remplacé par « Mokaché » est : …………………………………………………………………………. 

 

2) Découvre quel mot se cache derrière « KELMOCE » : 

* Ma console a besoin de kelmocès pour fonctionner. 

* Ma mère a repassé la kelmocè de linge. 

* Mon copain a lancé puis rattrapé la pièce mais il a perdu car elle est tombée du kelmocè et il 

avait dit face. 

Le mot remplacé par « Kelmocè » est : …………………………………………………………………………. 

 

3) Découvre quel mot se cache derrière « CEKOICA » : 

* Quand on joue, mon frère n’aime pas perdre, sinon ils jettent les cékoiças par terre ! 

 * Ma mère a utilisé sa cékoiça pour payer nos achats de Noël. 

* Pendant mes vacances, je vais envoyer une cékoiça à ma grand-mère. 

* Quand on part en vacances, mon père conduit et ma mère se repère sur les cékoiças de la 

région. 

Le mot remplacé par « Cékoiça » est : ………………………………………………………………………… 

Mon bilan : 

J’ai trouvé le mot 1 au bout de la ……………………………………………phrase. 

J’ai trouvé le mot 2 au bout de la ……………………………………………phrase. 

J’ai trouvé le mot 3 au bout de la ……………………………………………phrase. 



Au marché, on a vu des pots en mokaché cuite. 

En jouant dans le jardin, je me suis mis de la mokaché 

partout ! 

Nous habitons sur Mokaché ! 

 

 

Ma console a besoin de kelmocès pour fonctionner. 

Ma mère a repassé la kelmocè de linge. 

Mon copain a lancé puis rattrapé la pièce mais il a perdu 

car elle est tombée du kelmocè et il avait dit face. 

 

 

 

Quand on joue, mon frère n’aime pas perdre, sinon ils 

jettent les cékoiças par terre ! 

Ma mère a utilisé sa cékoiça pour payer nos achats de 

Noël 

Pendant mes vacances, je vais envoyer une cékoiça à ma 

grand-mère. 

Quand on part en vacances, mon père conduit et ma 

mère se repère sur les cékoiças de la région. 

  


