
Prénom : ……………………………………..    Date :  ………………………………….. 

Le labymot du singulier 
Aide Ron à rejoindre Croûtard. Pour y parvenir, tu dois 
emprunter uniquement le chemin du singulier.

Attention, tu ne peux pas sauter de cases. 
N’oublie pas ensuite de recopier ces mots dans ton cahier.

Départ : 

la cape 

des coupes trois chats ses baguettes

un nez une baguette des chats un chaudron

tes sorciers la sorcière nos 

grenouilles

deux 

chaudrons

un balai votre grimoire vos chapeaux son serpent

ma baguette des lunettes sa potion les potions

le dragon votre chapeau mon rat ses pouvoirs

leurs dragons leurs maisons Arrivée : 
ton fromage

les dragons

Score :       / 9
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Prénom : ……………………………………..    Date :  ………………………………….. 

Correction labymot

Départ : 

la cape 

des coupes trois chats ses baguettes

un nez une baguette des chats un chaudron

tes sorciers la sorcière nos 

grenouilles

deux 

chaudrons

un balai votre grimoire vos chapeaux son serpent

ma baguette des lunettes sa potion les potions

le dragon votre chapeau mon rat ses pouvoirs

leurs dragons leurs maisons Arrivée : 
ton fromage

les dragons
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Prénom : ……………………………………..    Date :  ………………………………….. 

Le labymot du singulier 
Aide Ron à rejoindre Croûtard. Pour y parvenir, tu dois 
emprunter uniquement le chemin du singulier.

Attention, tu ne peux pas sauter de cases. 
N’oublie pas ensuite de recopier ces mots dans ton cahier.

Départ : 

le crapaud 

son chat la potion cette baguette

les rats des baguettes des chats un chaudron

tes sorciers ton école sa grenouille ma cape

ces aigles une licorne vos chapeaux des serpents

les lions ce miroir des potions les potions

nos dragons son cadeau mes rats ses pouvoirs

leurs dragons cette maison Arrivée : 
ce pouvoir

les dragons

Score :       / 11

WB2
http://tissearine.eklablog.com/



Prénom : ……………………………………..    Date :  ………………………………….. 

Correction labymot

Départ : 

le crapaud 

son chat la potion cette baguette

les rats des baguettes des chats un chaudron

tes sorciers ton école sa grenouille ma cape

ces aigles une licorne vos chapeaux des serpents

les lions ce miroir des potions les potions

nos dragons son cadeau mes rats ses pouvoirs

leurs dragons cette maison Arrivée : 
ce pouvoir

les dragons
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Prénom : ……………………………………..    Date :  ………………………………….. 

Le labymot du singulier 
Aide Ron à rejoindre Croûtard. Pour y parvenir, tu dois 
emprunter uniquement le chemin du singulier.

Attention, tu ne peux pas sauter de cases. 
N’oublie pas ensuite de recopier ces mots dans ton cahier.

Départ : 

le chien 

la chauve-

souris

leurs trains cette baguette

les rats cette gare des chats un chaudron

la femme une baguette ses 

grenouilles

ma cape

cet homme trois licornes vos chapeaux des serpents

ma maison un coffre la banque le tableau

nos dragons vos cadeaux mes rats l’école

leurs dragons cette maison Arrivée : 
la magie

ton

professeur

Score :       / 11
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Prénom : ……………………………………..    Date :  ………………………………….. 

Correction labymot

Départ : 

le chien 

la chauve-

souris

leurs trains cette baguette

les rats cette gare des chats un chaudron

la femme une baguette ses 

grenouilles

ma cape

cet homme trois licornes vos chapeaux des serpents

ma maison un coffre la banque le tableau

nos dragons vos cadeaux mes rats l’école

leurs dragons cette maison Arrivée : 
la magie

ton

professeur
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