
 

 

VOCABULAIRE 

Associe chaque liste à son mot générique 

judo    course    natation   rugby 

Ynès    Erencan    France   Turquie 

cuisinier   médecin   pompier  avocat 

thé  café  chocolat   jus de fruits 

armoire  lit  table  commode 

collier   bague  bracelet  boucle d oreille 

Nom propre 

boisson 

meuble 

sport 

bijou 

métier 

français 

Compétence : Reconnaître le générique d’une liste de mots 



 

 

VOCABULAIRE 

Associe chaque liste à son mot générique 

Donut sablé  galette  tarte 

Cercle   carré  rectangle  losange 

Rouge  vert   jaune   rouge   bleu   

Lapin   chat  chien  éléphant  poule 

Peur  tristesse  angoisse crainte  

Football golf   tennis  volley ball 

sport 

animal 

couleur 

gateau 

Forme 
géométrique 

émotion 

français 

Compétence : Reconnaître le générique d’une liste de mots 



 

 

VOCABULAIRE 

Associe chaque liste à son mot générique 

A   e    i   o   u   y 

Fer   or   argent   nickel  acier 

Ananas   pomme  poire   banane 

Saule   pêcher   sapin   pommier 

Afrique  Amérique Europe  Asie   

Tong  sandales  bottes  espadrilles 

arbre 

continent 

chaussures 

métal 

fruits 

français 

Compétence : Reconnaître le générique d’une liste de mots 

voyelle 



 

 

VOCABULAIRE 

Associe chaque liste à son mot générique 

Courgettes  carottes  navet  concombre 

Crevette crabe langoustine homard 

Maître Gims  Keen’V Justin Bieber   

France   Turquie   Maroc   Allemagne  
Espagne Angleterre 

Cube  pavé  pyramide  sphère 

Mathématiques français  histoire  anglais 

polyèdres 

chanteurs 

pays 

matières 

crustacés 

français 

Compétence : Reconnaître le générique d’une liste de mots 

légumes 



 

 

VOCABULAIRE 

Associe chaque liste à son mot générique 

Loir-et-Cher   Paris  Anne  Romorantin 

scrabble  cartes   billes  poupée 

casserole  faitout poêle   écumoire 

cahier  livre  trousse  crayon  règle 

tulipe  bouton d or  pivoine  rose 

voiture  car  camion  tracteur  vélo 

Moyen de 
transport 

Fourniture 
scolaire 

Ustensile 
de cuisine 

jeu 

Nom  
propre 

fleur 

français 

Compétence : Reconnaître le générique d’une liste de mots 



 

 

VOCABULAIRE 

Associe chaque liste à son mot générique 

Le  la  les  l’   un   une   des 

Crier   coller   ranger   bailler  finir 

6   9    5     2    0 

Piano   batterie   flûte   guitare 

Robe  pantalon  chemise   tee shirt 

Léonard de Vinci  Picasso  Van Gogh  

vêtement 

chiffre 

peintre 

verbe 

instrument 

article 

français 

Compétence : Reconnaître le générique d’une liste de mots 


