
Liste n° 

un paysan      

un chevalier    

puissant  

un mur  

une tour  

un château fort 

   

 
 

  
  

  

  

Donne le féminin de fort. 
Trouve le nom féminin. 



Liste n° 

un paysan      

un chevalier    

puissant  

un mur  

une tour  

un château fort 

   

 
 

  
  

  

  

Donne le féminin de fort. 
Trouve le nom féminin. 



Liste n° 

un paysan      

un chevalier    

puissant  

un mur  

une tour  

un château fort 

   

 
 

  
  

  

  

Donne le féminin de fort. 
Trouve le nom féminin. 



Liste n° 

un paysan      

un chevalier    

puissant  

un mur  

une tour  

un château fort 

   

 
 

  
  

  

  

Donne le féminin de fort. 
Trouve le nom féminin. 



Liste n° 

un château fort 

le moyen-âge   

le seigneur    

une forteresse  

un paysan      

une attaque    

un chevalier    

épais/épaisse 

 

 

 
 

  
  

  

  

résister   

puissant  

un mur  

une tour    

un donjon 

haut 

elle permet 

Recherche le verbe du troisième groupe. Donne son infinitif. 
Donne le féminin de puissant, de haut. 



Liste n° 

un château fort 

le moyen-âge   

le seigneur    

une forteresse  

un paysan      

une attaque    

un chevalier    

épais/épaisse 

 

 

 
 

  
  

  

  

résister   

puissant  

un mur  

une tour    

un donjon 

haut 

elle permet 

Recherche le verbe du troisième groupe. Donne son infinitif. 
Donne le féminin de puissant, de haut. 



Liste n° 

un château fort 

le moyen-âge   

le seigneur    

une forteresse  

un paysan      

une attaque    

un chevalier    

épais/épaisse 

 

 

 
 

  
  

  

  

résister   

puissant  

un mur  

une tour    

un donjon 

haut 

elle permet 

Recherche le verbe du troisième groupe. Donne son infinitif. 
Donne le féminin de puissant, de haut. 



Liste n° 

un château fort 

le moyen-âge   

le seigneur    

une forteresse  

un paysan      

une attaque    

un chevalier    

épais/épaisse 

 

 

 
 

  
  

  

  

résister   

puissant  

un mur  

une tour    

un donjon 

haut 

elle permet 

Recherche le verbe du troisième groupe. Donne son infinitif. 
Donne le féminin de puissant, de haut. 



Liste n° 

un château fort 

le moyen-âge   

le seigneur    

une forteresse  

un paysan      

se battre  

une attaque    

un chevalier    

épais/épaisse 

 

 

 
 

  
  

  

  

résister   

puissant  

un mur  

une tour    

  un donjon  

  haut 

un guerrier   

elle permet 

apprendre 

Recherche les 3 verbes du troisième groupe. 
Donne le féminin de puissant, de haut. 



Liste n° 

un château fort 

le moyen-âge   

le seigneur    

une forteresse  

un paysan      

se battre  

une attaque    

un chevalier    

épais/épaisse 

 

 

 
 

  
  

  

  

résister   

puissant  

un mur  

une tour    

  un donjon  

  haut 

un guerrier   

elle permet 

apprendre 

Recherche les 3 verbes du troisième groupe. 
Donne le féminin de puissant, de haut. 



Liste n° 

un château fort 

le moyen-âge   

le seigneur    

une forteresse  

un paysan      

se battre  

une attaque    

un chevalier    

épais/épaisse 

 

 

 
 

  
  

  

  

résister   

puissant  

un mur  

une tour    

  un donjon  

  haut 

un guerrier   

elle permet 

apprendre 

Recherche les 3 verbes du troisième groupe. 
Donne le féminin de puissant, de haut. 



Liste n° 

un château fort 

le moyen-âge   

le seigneur    

une forteresse  

un paysan      

se battre  

une attaque    

un chevalier    

épais/épaisse 

 

 

 
 

  
  

  

  

résister   

puissant  

un mur  

une tour    

  un donjon  

  haut 

un guerrier   

elle permet 

apprendre 

Recherche les 3 verbes du troisième groupe. 
Donne le féminin de puissant, de haut. 


