
 

 

 

 

 

 

 

 

Son père a décidé de se laisser pousser la ba  

barque. 

carpe. 

barbe. 

balle. 

batterie. 
  

J’aime beaucoup le lapin à la mou  

mouche. 

moutarde. 

moulu. 

mouette. 

moustache. 
  

Sa mère fait une excellente tarte aux pru  

prunes. 

pruniers. 

puces. 

prudence. 

bruns. 
  

Quand irons-nous voir sa nouvelle mai  

saison ? 

maison ? 

mairesse ? 

main ? 

maillon ? 
  

Elle a un beau troupeau de va  

valises. 

vanille. 

vaches. 

vagues. 

vacances. 
  

Elle a acheté une belle robe à ca  

carrelage. 

carreaux. 

cartables. 

casquette. 

carrosserie. 
  

Elle a préparé douze pots de confitures de ce  

cerises. 

cèpes. 

cercles. 

céleri. 

centimes 

Mots grignotés. 
Dans chaque phrase,  

coche le mot qui a été grignoté. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dans son potager, elle a fait pousser des ca  

caresses. 

cabanes. 

carnets. 

cartons. 

carottes. 
  

Elle a fait un gros gâteau aux po  

hommes. 

pommiers. 

portions. 

pommes. 

potagers. 
  

Sa mère fait une excellente tarte aux pru  

prunes. 

pruniers. 

puces. 

prudence. 

bruns. 
  

Au-dessus de la mare, il y a un gros nuage de mou  

moulins. 

moustaches. 

moustiques. 

moulures. 

moutons. 
  

Elle a coupé sa magnifique che  

cheval. 

cheveux. 

chevelure. 

chenille. 

chêne. 
  

J’ai cassé un ve  

terre. 

verbe. 

verre. 

vernis. 

verrue. 
  

Son fruit préféré est la po  

potiron. 

poire. 

poche. 

poussin. 

porte. 

Mots grignotés. 
Dans chaque phrase,  

coche le mot qui a été grignoté. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Elle aime son café avec un nuage de mou  

moule. 

mousse. 

moutons. 

moustiques. 

moulins. 
  

L’été, j’aime manger des gla  

glaciers. 

places. 

glaïeuls. 

Gladys. 

glaces. 
  

Son chat dort sur un gros cou  

couloir. 

coupe. 

couette. 

coussin. 

couleuvre. 
  

Il a acheté un mo  

moto. 

manivelle. 

mouche. 

moulin. 

moustiquaire. 
  

Elle a coupé ses longs che  

cheval. 

cheveux. 

chevelure. 

chenille. 

chêne. 
  

Paul a ramassé un plein panier de cha  

champions. 

champignons. 

chanson. 

charcuterie. 

charrue. 
  

En tombant, Marie s’est foulé la che  

chenille. 

cheveux. 

chemise. 

cheville. 

chez. 

Mots grignotés. 
Dans chaque phrase,  

coche le mot qui a été grignoté. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Il est parti faire un tour en ba  

bâton. 

bateau. 

bassine. 

baleine. 

banque. 
  

En hiver, le sapin garde ses ai  

anguilles. 

aigles. 

ail. 

aiguilles. 

aises. 
  

A quelle heure penses-tu re   

refrain ? 

retenir ? 

 renter ? 

renard ? 

renne ? 
  

Marie aime bien se promener sur les chemins de cam  

caméléon. 

camion. 

compagne. 

camp. 

campagne. 
  

L’hiver, son chat dort devant la che  

cherche. 

chemise. 

cheminée. 

cheville. 

chêne. 
  

Ses bonbons préférés sont les ca  

camions. 

campeurs. 

caramels. 

carpes. 

cartables. 
  

Elle a acheté une tarte et une ba  

baleine. 

baguette. 

ballon. 

bavoir. 

barque. 
 

 

 

 

 

 

 

Mots grignotés. 
Dans chaque phrase,  

coche le mot qui a été grignoté. 


