
Groupe !1 son aille Série 43

1. les pailles 

2. la trouvaille 

3. les cailloux 

4. les travailleurs 

5. le paillasson 

6. la médaille 

7. Aïe ! 

8. de l’ail 

9. le gouvernail 

10. le chandail 

11. l’éventail 

12. le maillot 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Groupe !2 son aille Série 43

1. L’écorce à des entailles. 
2. La paille est rouge et 

blanche. 
3. L’iceberg flotte dans la 

mer. 
4. La loupe permet de voir 

les détails. 
5. Maman a taillé le 

bonzaï. 
6. L’épouvantail est rigolo.  

7. La carapace de la 
tortue a des écailles. 

8. La médaille brille. 
9. Le train roule sur les rails. 
10. Je n’aime pas trop la 

papaye. 
11. La muraille est faite de 

briques. 
12. Les boxeurs sont en 

pleine bataille. 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Groupe !3 son aille Série 43

Trouve le mot qui correspond à la définition. 
1. Grande porte d’entrée pour un jardin. 
2. Petites plaques qui se trouvent sur la peau des poissons 

et des reptiles. 
3. Couper une partie de quelque chose pour lui donner 

une certaine forme. 
4. En langue familière, groupe d’enfants bruyants. 
5. Petit instrument muni d’une lame tranchante qui sert à 

tailler les crayons. 
6. Petites lamelles scintillantes. 
7. Chacune des petites boucles de fil ou de laine qui 

forment un tricot ou un filet. 
8. Oiseau migrateur qui ressemble à la perdrix et qui vit au 

sol dans les champs et les prairies. 
9. Ouvrir la bouche en grand de façon involontaire. 
10. À un autre endroit. 
11. Cassure dans l’écorce de la Terre. 
12. Synonyme de fripouille.  

ailleurs portail caille faille

marmaille paillettes canaille écailles

tailler bâiller taille-crayon maille
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Groupe !4 son aille Série 43

Trouve le mot qui correspond à la définition. 

1. Tige de céréale séparée du grain. 
2. Qui a du courage. 
3. Élément précis faisant partie d’un ensemble et pouvant 

paraître sans importance. 
4. Qui est plein de vigueur, de santé, d’entrain. 
5. Vieux vêtements déchirés. 
6. Pour un liquide, sortir subitement avec force. 
7. Gros marteau en bois à deux têtes. 
8. Chacun des anneaux d’une chaîne. 
9. Gros ciseaux que l’on utilise pour couper du métal ou 

des branches. 
10. Pince servant à saisir, à arracher, ou à couper. 
11. Système d’écriture en relief utilisé par les aveugles. 
12. Fait de retrouver une personne après une séparation.

paille maillet vaillant tenailles

cisaille gaillard haillons maillon

jaillir détail retrouvailles braille
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