
1- En mai, les ____________ se transforment en 

____________  c’est une belle _______________.  

2- Lorsqu’il _______________, il fait frais alors ma 

____________ met une petite _______________.   

3- Mon __________ traverse le ____________ pour 

récupérer le ___________ ______________. 

4- Le maire, même le dimanche rencontre les gens mais il se 

repose aussi.  

1- La ___________ _____________mettre de la 

_____________ sur ses ______________ après son bain.  

2- __________ ____________ sont construites près de la 

Seine.  

3- L’_______________ suit la flèche qui est dessinée exprès 

sur le sol.  

4- Elle rêve d’une _____________ de ____________ pour 

marcher sur le sable en regardant la __________.  



1- Un _______________ ________________ glisse sur les 

______________ des gens pour manger.  

2- Quand le chat sort ses _____________, c’est dangereux.  

3- Le ____________ bébé met son ___________ sur sa 

________________ 

4- Cette large _______________ vaut beaucoup 

d’____________. 

 La dame garde l’enfant à la ________________ avant 

l’arrivée de ses parents .  

1- Un _______________   ____________ 

___________________ dans les ______________ avant 

l’______________  

2- La sirène nage dans les vagues , on voit son __________ 

3- Le tigre mange t’il des ______________ et des 

________________ ? 

4- Derrière le garage, se trouve une grande _____________  

5- Pour coller la ________________ faut-il utiliser sa 

langue ?  

 

 



1- En _______________ , le _______________ cache des 

cartes en _________________  dans la cabane sur la 

place du village.  

2- Mon ______________ est à sa place, mon 

________________ me fait la lecture.  

3- Ce midi , c’est ______________ à la _______________.  

4- Cet _________________ est ______________, le 

trouves-tu _________________ ?  

 

1- Mon ___________ est monté sur son _____________ en 

grimpant sur une _______________.  

2- Au centre du _______________, les enfants ont continué à 

______________.  

3- Avec des ________________ou un couteau , chacun a 

découpé son cœur___________.  

4- Au _______________, Julie a trouvé des 

_______________ par terre.  


