
Groupe !1 son ill Série 29

1. la cheville 

2. le nœud papillon 

3. le tablier 

4. les myrtilles 

5. aboyer 

6. l’abeille 

7. le pommier 

8. l’aquarium 

9. le réveil  

10. le bananier 

11. bouillir 

12. le panier 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Groupe !2 son ill Série 29

1. Elle ramasse des 
coquillages. 

2. Maman allume le 
chandelier. 

3. J’essuie mes chaussures 
sur le paillasson. 

4. La chenille grignote une 
feuille. 

5. Papi a acheté un 
éventail. 

6. La famille sourit. 

7. Le papillon vole dans le 
jardin. 

8. Le cow-boy utilise son 
lasso. 

9. Le fermier a une 
fourche. 

10. J’ai mal au pied. 
11. Le canyon est très 

grand. 
12. La dame fait les 

nettoyages.  

. .. . ..

… .. … ..

… … . ..



Groupe !3 son ill Série 29

Trouve le mot qui correspond à la définition. 
1.   Qui éprouve ou exprime de la joie. 
2.  Couvert formé d’un manche et d’une partie creuse. 
3. Tube souple ou rigide qui sert au passage d’un 

liquide. 
4. Grand singe des forêts d’Afrique équatoriale. 
5. Eau qui tombe du ciel en gouttes. 
6. Plante potagère dont on utilise le bulbe en cuisine. 
7. Partie d’une plante qui pousse sur la tige ou sur la 

branche. 
8. Chacun des deux organes qui permettent 

d’entendre.  
9. Petit animal amphibien. 
10. Mammifère carnivore d’Afrique ou d’Asie qui se 

nourrit d’animaux. 
11. Doigt de pied. 
12. Organe qui permet de voir. 

œil grenouille ail gorille

joyeux oreille tuyau hyène

feuille pluie cuillère orteil
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Groupe !4 son ill Série 29

j’entends ill oui non

1 la gymnastique . ..
2 le yoyo . ..
3 le∑ yeux .. …
4 le gyrophare .. …
5 le yogourt .. …
6 le lynx .. …
7 la grille . ..
8 la fripouille .. …
9 l’hirondelle . ..

10 le babillage . ..
11 la cannelle . ..
12 bâiller .. …


