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A la piscine 
 

 
 

noms adjectifs verbes 

le maillot de bain 

la douche, le bonnet 

le maitre-nageur, les 

tapis, le parcours 

mouillé 

impatient 

fier 

amusant 

nager 

se doucher 

féliciter 
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L’anniversaire  

 

  

noms adjectifs verbes 

un anniversaire,      

les copains, un jeu, 

des cadeaux 

heureux, heureuse 

surprise, amusant, 

énervés 

inviter, ouvrir, jouer, 

s’amuser, découvrir, 

danser, rire 

A la plage 
 

 
 

noms adjectifs verbes 

les brassards,          

le maillot, la planche, 

l’escalier, les vagues,  

le sable, la mer 

impatient(e) 

content(e) 

amusant 

froide, chaude 

sauter, nager, 

bronzer, descendre, 

s’installer, surveiller, 

rire, s’amuser 
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Un pique-nique au parc 
 

 
 

noms adjectifs verbes 

une nappe à carreaux, 

un arbre, un panier, 

des cerises, un 

gâteau au chocolat  

heureux, détendu, 

calme, affamé, 

installés 

les pieds nus 

courir, manger, 

s’installer, s’amuser, 

se reposer, s’allonger, 

se régaler 

Jardinage 
 

 
 

noms adjectifs verbes 

les feuilles, les 

branches, le râteau, 

les sacs, les gants,   

la haie, le jardin 

haute, coupé,  

fier, fière,  

content, occupé 

porter, aider, tailler, 

féliciter, ramasser, 

enfiler 
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La galette des rois,  
 

 
 

noms adjectifs verbes 

un plat, un moule, un 

saladier, une cuillère, 

une pelle à tarte, la 

cuisine, les œufs  

gourmand, pressé, 

impatient, cuite, 

dorée, délicieuse 

beurrer, mélanger, 

couper, manger, 

déguster, cuisiner, 

préparer, casser 

Chez le coiffeur 
 

 
 

noms adjectifs verbes 

la coiffeuse, le 

miroir, le peigne, le 

salon de coiffure, le 

bac, le tablier 

coupés, jolie, sage, 

gentille, rigolote, 

intimidée, contente 

mouiller, laver, 

couper, coiffer, 

démêler, peigner,     

se regarder 
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Pas envie de dormir ! 
 

 
 

noms adjectifs verbes 

un album, le lit, le 

pyjama, une histoire, 

la joue, la peluche 

endormie, sage, 

énervée, calme, 

attentive, douce 

chahuter, sauter, 

danser, se fâcher, 

lire, s’endormir, 

embrasser, câliner 

Au zoo... 
 

 
 

noms adjectifs verbes 

les singes, les 

tortues, le panneau, 

les enclos, l’entrée,   

le frère 

surpris, amusés, 

intéressé, suspendu, 

installé, impatient 

visiter, regarder, 

observer, montrer, 

rire, découvrir 

 

https://1.bp.blogspot.com/-yF-vf0nGLfc/XQjlYrncykI/AAAAAAAAEoQ/AvuD75ysEaE99tHCpBaLnOPAlhI7zABdQCEwYBhgL/s1600/dodo.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-zoLh61A1fuU/XQjlcAX_NCI/AAAAAAAAEos/pyiDtn1iHwQkXfLx5ZfOnV2_zh1JxNsewCEwYBhgL/s1600/zoo.jpg

