Le vocabulaire N° 1 - Le chat et la sauterelle
Un chat

des chats

Un chaton

des chatons

Une sauterelle

des sauterelles

De l’eau
les gamelles

Une patte

les pattes

De l’herbe
des bains

Le dos
elle est mouillée

Il est maladroit
Il est plein

Il regarde

Il bondit

elle est maladroite

elle est pleine

ils regardent

Il s’éloigne

Il court

Un chaton

des chatons

Une sauterelle

des sauterelles

La gamelle

les gamelles

Une patte

les pattes

Un bain

des bains

Le dos

Il est mouillé

Il plonge

des chats

De l’herbe

Un bain

Il saute

Un chat

De l’eau

La gamelle

Il avance

Le vocabulaire N° 1 - Le chat et la sauterelle

ils s’éloignent
ils avancent
ils sautent
ils plongent

ils courent
ils bondissent

Il est mouillé

elle est mouillée

Il est maladroit
Il est plein

Il regarde

Il saute
Il plonge
Il court
Il bondit

elle est pleine

ils regardent

Il s’éloigne
Il avance

elle est maladroite

ils s’éloignent
ils avancent
ils sautent
ils plongent

ils courent
ils bondissent

Vocabulaire n° 2 – Les singes et l’éléphant
Un éléphant
Un singe

des éléphants

des singes

Une noix de coco

des noix de coco

Vocabulaire n° 2 – Les singes et l’éléphant
Un éléphant
Un singe

des éléphants

des singes

Une noix de coco

des noix de coco

Un palmier

des palmiers

Un palmier

des palmiers

Une feuille

des feuilles

Une feuille

des feuilles

Une trompe

des trompes

Une trompe

La brousse

La brousse

De l’eau

De l’eau

Il est malin

elle est maligne

Il est farceur
Il est gros

elle est grosse

Il est trempé
Il est coquin
Il mange
Il lance

elle est farceuse

elle est trempée
elle est coquine

ils mangent
ils lancent

Il avance

ils avancent

des trompes

Il est malin

elle est maligne

Il est farceur
Il est gros

elle est grosse

Il est trempé
Il est coquin
Il mange
Il lance

elle est farceuse

elle est trempée
elle est coquine

ils mangent
ils lancent

Il avance

ils avancent

Il aspire

ils aspirent

Il aspire

ils aspirent

Il cueille

ils cueillent

Il cueille

ils cueillent

Il se sauve

ils se sauvent

Il se sauve

ils se sauvent

Vocabulaire n° 3 – Le hérisson et le serpent
Un serpent

des serpents

Un hérisson

des hérissons

Vocabulaire n° 3 – Le hérisson et le serpent
Un serpent

des serpents

Un hérisson

des hérissons

Une vipère

des vipères

Une vipère

des vipères

Une pierre

des pierres

Une pierre

des pierres

Un piquant

des piquants

Un piquant

des piquants

Le chemin
La tête

les chemins
les têtes

Il est piquant
Il est rapide
Il est agile

Il voit

elle est agile

ils arrivent

Il aperçoit

ils aperçoivent

Il se blesse

Il mord

elle est rapide

ils voient

Il arrive

Il rampe

elle est piquante

ils se blessent
ils rampent

ils mordent

Le chemin
La tête

les chemins
les têtes

Il est piquant
Il est rapide
Il est agile

Il voit

elle est agile

ils arrivent

Il aperçoit

ils aperçoivent

Il se blesse

Il mord

elle est rapide

ils voient

Il arrive

Il rampe

elle est piquante

ils se blessent
ils rampent

ils mordent

Il mange

ils mangent

Il mange

ils mangent

Il écrase

ils écrasent

Il écrase

ils écrasent

Vocabulaire n° 4 – Le chien et l’oiseau
Un chien

des chiens

Un oiseau

des oiseaux

Une échelle
Le toit

des échelles

les toits

Vocabulaire n° 4 – Le chien et l’oiseau
Un chien

des chiens

Un oiseau

des oiseaux

Une échelle
Le toit

des échelles

les toits

La maison

les maisons

La maison

les maisons

Un garçon

des garçons

Un garçon

des garçons

Une fille

des filles

Il est rapide

elle est rapide

Il est content
Il est joyeux

Il regarde
Il grimpe
Il monte

elle est contente
elle est joyeuse

ils regardent
ils grimpent
ils montent

Une fille

des filles

Il est rapide

elle est rapide

Il est content
Il est joyeux

Il regarde
Il grimpe
Il monte

elle est contente
elle est joyeuse

ils regardent
ils grimpent
ils montent

Il escalade

ils escaladent

Il escalade

ils escaladent

Il s’envole

ils s’envolent

Il s’envole

ils s’envolent

Il glisse
Elle aide
Il descend

ils glissent
elles aident
elle descend

Il glisse
Elle aide
Il descend

ils glissent
elles aident
elle descend

Vocabulaire n° 5 – La fille et les lapins
Un lapin

des lapins

Un enfant

des enfants

La cage

les cages

Le légume
Le chou

les légumes
les choux

Vocabulaire n° 5 – La fille et les lapins
Un lapin

des lapins

Un enfant

des enfants

La cage

les cages

Le légume
Le chou

les légumes
les choux

La feuille

les feuilles

La feuille

les feuilles

Le panier

les paniers

Le panier

les paniers

Un chapeau

des chapeaux

Un chapeau

des chapeaux

Un lapin blanc

des lapins blancs

Un lapin blanc

des lapins blancs

Elle est petite

il est petit

Elle est petite

il est petit

Elle est brune

il est brun

Elle est brune

il est brun

C’est l’été

c’est l’hiver

Elle ramasse

elles ramassent

C’est l’été

c’est l’hiver

Elle ramasse

elles ramassent

Elle cueille

elles cueillent

Elle cueille

elles cueillent

Elle plante

elles plantent

Elle plante

elles plantent

Elle donne

il donne

Elle donne

il donne

Il mange

ils mangent

Il grignote
Il aime

ils grignotent

ils aiment

Il mange

ils mangent

Il grignote
Il aime

ils grignotent

ils aiment

Vocabulaire n° 6 – Pilou et le hamster
Un hamster

des hamsters

Une cage

des cages

Une souris

des souris

Une armoire

des armoires

Vocabulaire n° 6 – Pilou et le hamster
Un hamster

des hamsters

Une cage

des cages

Une souris

des souris

Une armoire

des armoires

Un placard

des placards

Un placard

des placards

Une graine

des graines

Une graine

des graines

Une roue

des roues

Une roue

des roues

Il a peur

elle a peur

Il a peur

elle a peur

Il est brun

elle est brune

Il est gourmand
Il a faim

Il pose

elle a faim

ils posent

Il donne
Il joue

ils donnent
Pilou et le hamster jouent

Il court

ils courent

Il se cache
Il mange

ils se cachent
ils mangent

Il grignote
Il aime

elle est gourmande

ils grignotent

ils aiment

Il est brun

elle est brune

Il est gourmand
Il a faim

Il pose

elle a faim

ils posent

Il donne
Il joue

ils donnent
Pilou et le hamster jouent

Il court

ils courent

Il se cache
Il mange

ils se cachent
ils mangent

Il grignote
Il aime

elle est gourmande

ils grignotent

ils aiment

Vocabulaire n° 7 – Renard et la galette
Une galette

des galettes

La grand-mère
Le renard

le grand-père

les renards

Vocabulaire n° 7 – Renard et la galette
Une galette

des galettes

La grand-mère
Le renard

le grand-père

les renards

Le loup

les loups

Le loup

les loups

La tarte

les tartes

La tarte

les tartes

Le four

les fours

Le four

les fours

La fève

les fèves

La fève

les fèves

Une part de galette
La couronne

les couronnes

C’est le roi

c’est la reine

Il est chaud

elle est chaude

Il sent bon
Il a faim

elle sent bon
ils ont faim

Il est heureux

Elle fabrique
Elle étale

des parts de galette

ils sont heureux

elles fabriquent
elles étalent

Une part de galette
La couronne

les couronnes

C’est le roi

c’est la reine

Il est chaud

elle est chaude

Il sent bon
Il a faim

elle sent bon
ils ont faim

Il est heureux

Elle fabrique
Elle étale

des parts de galette

ils sont heureux

elles fabriquent
elles étalent

Il coupe

ils coupent

Il coupe

ils coupent

Il trouve

ils trouvent

Il trouve

ils trouvent

Il mange

ils mangent

Il mange

ils mangent

Vocabulaire n° 8 – La moufle
Une moufle
La forêt

des moufles

les forêts

C’est l’hiver
Un gant

Vocabulaire n° 8 – La moufle
Une moufle
La forêt

c’est l’été

des gants

des moufles

les forêts

C’est l’hiver
Un gant

c’est l’été

des gants

La neige, la pluie, le soleil, le vent

La neige, la pluie, le soleil, le vent

Le loup

les loups

Le loup

les loups

Le lapin

les lapins

Le lapin

les lapins

L’animal

les animaux

L’animal

les animaux

L’ours

les ours

L’ours

La boule de neige

Il fait froid

les boules de neige

il fait chaud

Il a froid

ils ont froid

les ours

La boule de neige

Il fait froid

les boules de neige

il fait chaud

Il a froid

ils ont froid

Il a chaud

ils ont chaud

Il a chaud

ils ont chaud

Il grelotte

ils grelottent

Il grelotte

ils grelottent

Il s’installe

ils s’installent

Il veut entrer
Il entre
Il se serre

ils veulent entrer

ils entrent
ils se serrent

Il se réchauffe

ils se réchauffent

Il s’installe

ils s’installent

Il veut entrer
Il entre
Il se serre

ils veulent entrer

ils entrent
ils se serrent

Il se réchauffe

ils se réchauffent

Vocabulaire n° 9 – Petit ours brun

Vocabulaire n° 9 – Petit ours brun
Un ours

des ours

Le sanglier

les sangliers

Le renard

les renards

Une affiche

des affiches

La grenouille
La fleur

les grenouilles

les fleurs

Un ours

des ours

Le sanglier

les sangliers

Le renard

les renards

Une affiche

des affiches

La grenouille
La fleur

les grenouilles

les fleurs

Un bouquet

des bouquets

Un bouquet

des bouquets

Le cartable

les cartables

Le cartable

les cartables

La maman ours

Il regarde

ils regardent

Il va à l’école
Il joue

le papa ours

ils vont à l’école

ils jouent

La maman ours

Il regarde

ils regardent

Il va à l’école
Il joue

le papa ours

ils vont à l’école

ils jouent

Il rigole

ils rigolent

Il rigole

ils rigolent

Il danse

ils dansent

Il danse

ils dansent

Il se lave

ils se lavent

Il ramasse
Il se prépare

ils ramassent
ils se préparent

Il se lave

ils se lavent

Il ramasse
Il se prépare

ils ramassent
ils se préparent

Il aime

il déteste

Il aime

il déteste

Il offre

ils offrent

Il offre

ils offrent

Vocabulaire n° 10 – La recette des crêpes
La recette

les recettes

Un crêpe

des crêpes

Un œuf

des œufs

Vocabulaire n° 10 – La recette des crêpes
La recette

les recettes

Un crêpe

des crêpes

Un œuf

des œufs

De la farine

De la farine

Du sucre, du sel

Du sucre, du sel

Du lait

Du lait

Du beurre

Du beurre

Du miel

Du miel

De la confiture de fraise

De la confiture de fraise

Du chocolat

Du chocolat

Casser

Casser

je casse, tu casses, il casse

Mélanger

je mélange, tu mélanges, il mélange

je casse, tu casses, il casse

Mélanger

je mélange, tu mélanges, il mélange

Tourner

je tourne, tu tournes, il tourne

Tourner

je tourne, tu tournes, il tourne

Ajouter

j’ajoute, tu ajoutes, il ajoute

Ajouter

j’ajoute, tu ajoutes, il ajoute

Remuer

je remue, tu remues, il remue

Remuer

je remue, tu remues, il remue

Mettre

je mets, tu mets, il met

Faire cuire
Manger
Déguster
Se régaler

je fais cuire, tu fais cuire, il fait cuire
je mange, tu manges, il mange
je déguste, tu dégustes, il déguste
je me régale, tu te régales, il se régale

Mettre

je mets, tu mets, il met

Faire cuire
Manger
Déguster
Se régaler

je fais cuire, tu fais cuire, il fait cuire
je mange, tu manges, il mange
je déguste, tu dégustes, il déguste
je me régale, tu te régales, il se régale

Vocabulaire n° 11 – Le chat et le poisson
Le chat

les chats

Le poisson
Le bocal

les poissons
les bocaux

Le tabouret

les tabourets

La petite fille
Un cadeau

les petites filles
des cadeaux

Vocabulaire n° 11 – Le chat et le poisson
Le chat

les chats

Le poisson
Le bocal

les poissons
les bocaux

Le tabouret

les tabourets

La petite fille
Un cadeau

les petites filles
des cadeaux

C’est son anniversaire

C’est son anniversaire

C’est sa fête

C’est sa fête

Elle est ravie

il est ravi

Il est en colère

elle est en colère

Elle est ravie

il est ravi

Il est en colère

elle est en colère

Il est joyeux

elle est joyeuse

Il est joyeux

elle est joyeuse

Il est joueur

elle est joueuse

Il est joueur

elle est joueuse

Il attrape

ils attrapent

Il attrape

ils attrapent

Il regarde

ils regardent

Il regarde

ils regardent

Il veut manger
Il gronde

ils veulent manger

ils grondent

Il veut manger
Il gronde

ils veulent manger

ils grondent

Il pose

ils posent

Il pose

ils posent

Il sort

ils sortent

Il sort

ils sortent

Il offre

ils offrent

Il offre

ils offrent

