
S 35 : J’ENTENDS 

 
 

 
un arbre 

des branches 

un bras 

la chambre 

les nombres 
 

briller 

 

 
vendredi 

un édredon 

une adresse 
 

droit, droite 
 

entendre 

descendre 

 
mon grand-père 

ma grand-mère 

un grenier 
 

grand / grands / 

grande / 

grandes 

gris / grise / grises 

gros / grosse / 

grosses 
 

grandir 

 
trois / treize / 

trente 

quatre 

quatre-vingts 
 

le maitre / la 

maitresse 

la fenêtre 

des lettres 

un train 

le monstre 

ta trousse 
 

autre 

très 

trop 

contre 

peut-être 
 

triste / tristes 
 

être 

attraper 

entrer : elles 

entrent 

travailler 

se concentrer 

 
l’écriture 

mercredi 

la récréation 

du sucre 

des crocs 
 

écrire : vous 

écrivez 

crier : je crie 

nous crions 

 
mon frère 

du fromage 

des fruits 
 

affreux / affreuse 

froid / froide / 

froids / froides 

 
cet après-midi 

le printemps 
 

premier / 

premiers / 

première / 

premières 

propre / propres 
 

après 

près de 
 

prendre : tu 

prends 

 
un livre 

pauvre 

vrai / vrais / 

vraie / vraies 

ouvrir : il ouvre 
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un blouson 

du sable 

une table 

le tableau, les 

tableaux 

mon cartable 

 

blanc, blancs 

blanche, 

blanches 

bleu, bleus 

bleue, bleues 

blond, blonds 

blonde, 

blondes 

 

terrible 

horrible 

 
la classe 

des clés 

mon oncle 

un article 

un classeur 

un clou 

ce clown 

 

classer : 

je classe 

tu classes 

elle classe 

nous classons 

vous classez 

ils classent 

 
la plage 

une plainte 

la pluie 

une plante 

le plaisir 
 

plein, pleins 

pleine, pleines 
 

ne … plus 
 

pleurer :  

 tu pleures 

planter :  

 je plante 

plaire 

pleuvoir :  

 il pleut 

remplir : 

 ils remplissent 

 
une fleur, 

des fleurs 

la flamme 

le flou 
 

renifler 

enflammer 

souffler 

 
une glace, 

des glaces 

un glaçon 

une règle 

un ongle 

une glissade 
 

glisser :  

elles glissent 

◊ Mes mots à savoir écrire de la leçon 35. 

   
   
   

 


