
Groupe !1 Série 18

1. fâché 

2. le boucher 

3. le canoë 

4. le pommier 

5. le bébé 

6. le panier 

7. le papier 

8. le thé 

9. la corde à sauter 

10. le chevalier 

11. la mariée 

12. le pompier 

.. .. .. …

… … .. ..

… … . ..



Groupe !2 Série 18

1. Il y a des bananes sur le 
bananier. 

2. J’ai mal au pied.  
3. La fusée vole dans 

l’espace. 
4. Tu as déroulé le tapis 

rouge. 
5. Les orchidées sont 

blanches. 
6. Le garçon flotte avec 

sa bouée. 

7. Le café est chaud. 
8. La petite fée vole avec 

sa baguette. 
9. L’araignée tisse sa toile. 
10. J’aime la purée de 

pommes de terre. 
11. Nous prenons du papier 

pour dessiner. 
12. La mariée a une robe 

blanche. 

. … . .

. . .. ..

.. … … .



Groupe !3 Série 18

Complète chaque phrase avec le bon mot.  

1.  Le ______________ sonne à 7 heures le matin. 
. espion     .. étoile     … réveil 

2. L’______________ tire une flèche dans la cible. 
. arc      .. bébé     … archer 

3. Le ciel est rempli d’ ____________. 
. araignées     .. étoiles     … arbres 

4. Les Indiens utilisent leurs ______________ pour faire des voyages. 
. chaises     .. canoës     … fusées 

5. Le petit chaperon rouge apporte une galette dans son 
___________. 

. pied     .. panier     … dé 

6. Les ______________ éteignent l’incendie. 
. cheminées     .. fumées     … pompiers  

7. Le ______________ a mis son armure. 
. nez     .. bébé    … chevalier 

8. L’ ____________ débute le 21 juin. 
. été     .. hiver     … automne 

9. La  ______________ de chiffon est très usée. 
. fille     .. poupée     … mariée 

10. Le  ___________ fait respecter la loi. 
. prisonnier     .. policier     … chocolatier 

11. Ce chien n’arrête pas d’ _______________ pendant la nuit. 
. aboyer     .. bananier    … fâché 

12.Le ______________ s’occupe de son bétail. 
. boucher     .. fermier     … boulanger 



Groupe !4 Série 18

j’entends é oui non

1 le fourmilier . ..
2 l’aéroport . ..
3 l’élève .. …
4 le panier . ..
5 la terre .. …
6 la ferme . ..
7 l’araignée .. …
8 la fusée . ..
9 le poulet .. …

10 l’épreuve .. …
11 la fumée .. …
12  la cheminée … ..


