
E /nJièA>eme/at é c A x t ^ x ü i, (LeS>

Mon Premier
DICTIONNAIRE

En Images
o x X J^  adjectif. Féminin : active.

Qui aime agir, 

énergique.

Grand-père est 

très actif, if joue  

toujours au tennis.

Contraire : oisif.

verbe. Quitter

quelqu’un ou 

quelque chose, 

cesser de 

s’en occuper.

J ’ai abandonné 

fa partie.

(u /ru ) c u x ic le /n i,  nom masc.

Événement 

imprévu, pouvant 

provoquer des 

problèmes graves.

If a eu un

accident.

aJs&L££A, verbe. Crier en parlant 

du chien. Le chien 

aboie après les 

oiseaux. Le cri du 

chien est un 

aboiement.

(uyrv) ü JsA b  : nom masc. Endroit 

où l’on peut 

s ’abriter, se

protéger. Être à 

l’abri : être

protégé. Il pleut,
mets-toi à l'abri.

(u /rv )  a A o - e / r u -  aueZ  nom

m asc. D em i cercle  

qui apparaît dans 

le ciel quand les 

rayons du soleil 

rencontrent les 

gouttes de pluie.

: verbe. A m ener un

objet avec soi 

dans un endroit 

en le portant. Le 

Père Noëf apporte 

des cadeaux aux 

enfants sages.

(u/ru) o jp j^ Jà jX  nom masc.

Envie de manger.

Alexis a un grand 

appétit, il mange 

beaucoup.

(u/ru) aJtlsAjb : nom masc. Plante 

plus ou moins grande 

qui comprend un 

tronc, des branches 

et des feuilles.

Les pommes sont 

tombées de l ’arbre.

OJÇJué/> : adverbe. Indique quelque 

chose qui se 

passera plus tard, 

à la suite d’un 

autre événement.

Après la pluie, le 

beau temps.

(turc) O j^xjaJvjjjrOs nom masc 

qui vient du latin.

Récipient en verre  ̂

rempli d’eau dans 

lequel on élève des 

poissons. Le chat 

regarde l’aquarium.



Mon Premier

DICTIONNAIRE
En Images

I^oâA o-ux leA, : verbe, i er groupe.

Salir, peindre 

n’importe 

comment, sans 

soin. Isabelle a 

barbouillé sa feuille 

et sali ses vêtements.
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de abcbm A j^irueS u  à axccM/lexvn/

A comme âne

ohojnAs^ry/rWo : verbe, 1er groupe. 

Quitter quelqu’un 

ou quelque chose, 

cesser de

s’en occuper. 

J'ai abandonné 

la partie.

(u/ru) a m i - j / s W l /

Pluriel : (des) abat-

!  jour. Partie d’une

I  lampe qui protège 
■
I  l’ampoule et rend 

la lumière moins 

forte.

nom masc.

(u/ne,) : nom fém

Petit insecte jaune 

et noir, vivant

I  en société dans 

I une ruche. Elle

fabrique du miel.

a lu /m e A / : verbe, i er groupe

Détériorer, casser, 

dégrader.

Caroline a abîmé 

son nounoars.

Contraire : réparer.

oAcw. eA> : verbe, 1er groupe

Crier en parlant du 

chien. Le chien 

aboie après les 

oiseaux. Le cri du 

chien est un 

aboiement.

(u/ru) cJjA-u : nom masc. Endroit 

où l’on peut

s’abriter, se 

protéger. Être à 

l’abri : être 

protégé. Il pleut, 

mets-toi à l’abri.

(u/ru) oJsA\XLok: nom masc.

Fruit orangé, avec ' 

un noyau, qui 

pousse sur un 

arbre, l’abricotier.

Pierre aime beaucoup 

le jus d'abricots.

o lsh z rc X , a h t e A it e ,  : adjectif.

Qui n’est pas là. 

Aujourd’hui,

Léo n’est pas venu 

à l’école : il est 

absent. Contraire: 

présent.

(u/ru) CLGGuie/ixt/ : nom masc.

Événement 

imprévu, pouvant 

provoquer des 

problèmes graves.

Il a eu un accident 

avec ses rollers.

acxuvm ^cu^/ixeA / : verbe, 

1er groupe. Aller 

quelque part avec 

quelqu’un. Lucie 

accompagne Aline 

à la fête foraine.

(u/ru) «xcx^VLcléxvru : nom masc. 

Instrument de

musique avec un 

soufflet, des touches 

et des boutons, que 

l’on porte sur le ventre 

à l’aide de bretelles.
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axxA>©cJue/L : verbe, 1er groupe.

Suspendre,

attacher à un 

crochet. P

accroche sa veste au 

porte-manteau. 

Contraire : décrocher.

de a ccA o- à aiX
(u/ru) a c A & k a À & ,  (u/rue/)
o jJ io ^ o X ü y  : nom.

Personne qui 

exécute des 

mouvements 

d’équilibre 

périlleux.

(u/ru) a^/aeauu, (uurue/) a^/ruelfe/ : 

nom. Petit 

du bélier et de 

la brebis. Se dit 

d’une personne 

gentille. Il est doux 

comme un agneau.

CuCCJULbeA' : verbe, 1er groupe. Dire 

que quelqu’un est 

coupable, qu’il a 

fait quelque chose 

de mal. Léa et Théo 

s’accusent d'avoir 

cassé le miroir.

(u/rue/) O/d/d/i/tuvru : nom fém.

Opération qui 

consiste à ajouter 

des nombres et que 

l’on indique par le 

signe+ .5 + 4 = 9 

est une addition.

: adjectif.

Qui est plaisant, 

qui fait plaisir.

Il est agréable de 

bronzer sur la plage 

au soleil. Contraire 

désagréable.

a c K e ie /u  : verbe, i er groupe. (u/ru) oé/L©-f ix a it  : nom masc. (u/ru) oxo^ jl, : nom masc. Oiseau

Obtenir un objet 

en le payant.

Lieu où décollent • 

et atterrissent les
qui se nourrit de W B Ê K Ê Ê K M  
petits animaux. Il

J'a i acheté ces r C T ? avions. Nous possède des griffes
chaussures 18 €. prenons l'avion à capables d’attraper H j  I 1 \
Contraire : vendre.

v /
l ’aéroport, pour 

aller au Canada.
S*

• /w y ses proies. Avoir I  À  V  

un regard d’aigle.

CLctiJ/, cucti/ue : adjectif.

Qui aime agir, 

énergique.

Grand-père est 

très actif, il joue 

toujours au tennis.

Contraire : oisif.

a^uejm/Xs, eu ^LeuAe/ : adjectif. 

Pas beau, très aid, ' 

qui fait peur.

Guillaume a un 

déguisement affreux 

pour Halloween.

m u L

( l ) a i l  : nom masc. Pluriel : (des) 

aulx. Plante bulbeuse 

qui sert en cuisine 

dont le goût est 

fort et piquant.

Maman a mis de 

l’ail dans le rôti.
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(u/ne/) a ile / : nom fém. Partie du 

corps des oiseaux 

qui leur sert à 

voler et qui 

correspond à nos

bras. Loiseau bat
des ailes.

de aià  m e / i x e / L .

(u/rbe/) a ilé e /  : nom fém. Bande 

de terre ou chemin 

qui traverse un 

jardin ou un parc.

L’allée de pierres 

mène à l’entrée 

de la maison.

(u/ri£/) a ilu /rru e tte / : nom fém. 

Petit morceau de 

bois dont l’extrémité 

est enduite d’un 

produit qui 

s’enflamme 

quand on le frotte.

al/meA/ : verbe, 1ergroupe.

Apprécier quelque 

chose ou

quelqu’un. Claire 

aime beaucoup 

son chien.

J U  : verbe, 3e groupe.

Se déplacer d’un 

endroit à un autre.

Pour aller à la mer, 

il faut prendre son 

chapeau et ses 

lunettes de soleil.

(u/ru) a!/jo iua!*et/ : nom masc.

Ensemble de 

toutes les lettres 

d’une langue. En 

français, l’alphabet 

se compose de 26 

lettres, de A à Z.

( I  ) a iA  : nom masc. Mélange 

de gaz qui forme 

l’atmosphère 

et que respirent 

j les êtres vivants.

Le ventilateur 

produit de l’air frais.

(u/ru) a i .  cjcutcvu : 

Animal vivant en 

Amérique du Nord 

de la même famille 

que le crocodile. 

L’alligator guette 

sa proie.

nom masc. (u/rue/) a/rru& uia/ruce/ : 

fém. Voiture 

équipée pour 

transporter les 

blessés ou les 

malades jusqu’à 

l’hôpital.

nom

(u/ru) a i l m/rru : nom masc.

Cahier qui contient 

des photos ou des 

timbres. C’est 

aussi un livre 

d’histoires avec 

des illustrations.

a i lu / m M ,  : verbe, 1ergroupe

Enflammer 

quelque chose, 

produire de la 

lumière. Maman 

allume la bougie.

Contraire : éteindre.

a/rrue/rteA/ : verbe, i er groupe.

Faire venir 

quelqu’un 

avec soi. Camille 

amène son petit 

frère à l'école 

maternelle.
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de am e/t à
û/rrieA/, o/cr\iAn> : adjectif. Goût

désagréable qui

n’est pas sucré. L

médicament de 

Nicolas a un goût 

très amer.

(u /a )  ojrxjojojah- : nom masc. (u /a )  a /a i/r a a X  : nom masc.

(u /a ) a/rrâ, (u/ae,) a/mie/: nom. 

Personne que l’on 

aime bien, qui est 

notre camarade.

Clara est ma 

meilleure amie.

Contraire : ennemi.

(bi/æ/) a /rri|b ® u ie / : nom fém.

Petite boule de verre

creuse qui contient 

un fil de métal. Il 

s’échauffe grâce à 

l’électricité et produit 

de la lumière.

( v  ) a/rrbbbfeeA/ : verbe, i ergroupe.

Jouer, se distraire 

de façon agréable.

Pendant la 

récréation, les 

enfants s’amusent 

avec un ballon.

Fruit d’une plante ■ Pluriel : (des)

■  tropicale à la chair animaux. Être J l
■  jaune et sucrée qui vivant qui n’est

contient beaucoup de ni une plante Y
A jus. Julien mange une 

| l  tranche d’ananas.

ni un homme.

a /a c ie /a ,  a /a c le /a 'a e , : adjectif.

Très vieux, âgé.

La jolie voiture 

rouge de Mamie 

et Papi est très

ancienne.

(u /a e ) a /a c t e , : nom fém. Lourd 

crochet relié à

un bateau par 

une chaîne, que 

l’on jette au fond 

de la mer pour 

l’immobiliser.

(u /a )  â/ae/ : nom masc. Animal 

de la même famille 

que le cheval 

mais qui a de 

longues oreilles.

Le cheval hennit, 

l’âne brait.

(u/ae/) a/n/aee- : nom fém. Durée 

qui s’écoule du 

1er janvier au 

31 décembre. Une 

année se compose 

de 12 mois, c’est

aussi 3 6 5 jours.

(u/a) O'am/vjLM^xxiAe, : nom 

masc Jour où il s’est 

passé un événement 

et que l’on fête tous 

les ans. C'est 

l ’anniversaire de Zoé, 

elle fête ses 10 ans.

Cü&ClL  : nom masc. Huitième 

mois de l’année.

Il comporte 

31 jours. En août,

Jules va en 

vacances à la mer.
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(u/ru) aypjéAÀÀi^ nom masc.

de curté à o j dus-u^

A te s  : verbe, 3e groupe. (u /n £/) aAcux^/ruée/ : nom fém.
Boisson que l’on 

sert avant le repas

Être informé de, 

prendre connaissance

Petit animal à huit 

pattes qui tisse une

accompagnée de de quelque chose. L O
0 \ toile pour attraper les y f j p f

petits gâteaux salés. Usa apprend insectes dont elle se
G k

Marie a invité Paul à les tables de P Ç g _ nourrit. Une araignée

prendre un apéritif. • multiplication. l se tricote des bottes...

(u/ru) cup^bétlt : nom masc.

Envie de manger.

Alexis a un grand

appétit, il mange 

beaucoup.

a/JO|UULp/U : verbe, 1ergroupe.

Exercer une 

pression sur 

quelque chose.

Avant d’entrer, 

il faut appuyer 

sur la sonnette.

(u/ru) o a Ï sAjZ' : nom masc. Plante 

plus ou moins grande 

qui comprend un 

tronc, des branches 

et des feuilles. Des 

pommes sont 

tombées de l’arbre.

Ojpxhèh- : adverbe. Indique quelque 

chose qui se passera ■ 

plus tard, à la suite 

d’un autre 

événement. Après 

la pluie, le beau temps.

Contraire : avant.

(u/ru) cuUo-e/ru- c ie t  : nom masc 

Pluriel : (des) arcs- 

en-ciel. Demi-cercle 

qui apparaît quand 

les rayons du soleil 

rencontrent les 

gouttes de pluie.

(u/ru) a/^JxaA lu/rru : nom masc.

Récipient en verre 

rempli d’eau, dans 

lequel on élève 

des poissons.

Le chat regarde 

l ’aquarium.

(u/n£/) aAcLotAe : nom fém.

Roche grise taillée 

en forme de 

planchette fine, 

qui sert à recouvrir 

le toit des 

maisons.

a|t|uaucLlA / : verbe, 2e groupe.

Taper dans ses

mains pour 

montrer que l’on 

est content. Zoé et 

Léo applaudissent 

le chien acrobate.

Oj'lj'U® : verbe, 1ergroupe.

Amener un objet 

avec soi dans un 

endroit en le 

portant. Le Père 

Noël apporte des 

cadeaux.

Buzzframe.com : تحميل المزيد من الكتب



de aAete, à aAVemA/
(u/ae/) a/bêta/ : nom fém.

Os du squelette 

des poissons.

Le chat ne laisse 

que les arêtes 

des poissons.

aA/bcbCpueA/ : verbe, 1ergroupe.

Enlever d’un coup 

sec en tirant 

dessus. Papa a 

arraché la dent de 

lait de Léo, qui 

bougeait beaucoup.

(u/ru) aJiXyjdr :
Légume que l’on 

fait cuire et dont 

on mange la base 

des feuilles et le 

cœur. Luc aime 

les artichauts.

nom masc.

(£ ) aA x^e/nt: nom masc. Métal 

précieux avec lequel 

on fait des bijoux.

C’est aussi de la 

monnaie. Il faut de 

l’argent pour acheter 

des bonbons.

aA/cête/U : verbe, i ergroupe. Cesser 

de faire fonctionner, 

immobiliser, 

stopper. Papa 

a arrêté la voiture 

pour ne pas écraser 

un hérisson.

( u /a )  a A tb c ie  : 

Texte sur un sujet 

que l’on trouve 

dans un journal. 

J ’ai lu un article 

passionnant 

sur les singes.

nom masc.

(u/ae/) aÂ/rae/ : nom fém. 

Instrument dangereux 

qui sert à tuer, ou 

' qui peut blesser.

Alexis joue au cow- 

boy avec une arme 

en plastique.

\ (u/ae/) aArruWbe/ : nom fém. 

Meuble haut, fermé 

dans lequel on range

I le linge et les habits.

Je me déguise 

avec les habits de 

l’armoire de Maman.

( u /a )  aA /boA oiA  : nom masc.

Ustensile qui sert 

à arroser. Avec 

mon arrosoir 

Jaune, j ’arrose 

lesfeurs du jardin 

de Mamie.

aAAj&teA,: verbe, 1ergroupe.

Verser de l’eau.

Catherine arrose 

les salades de 

son petit jardin.

(u /a ) a A fijAcbteuA/ : nom masc. 

Appareil servant 

à recueillir la 

poussière.

Marion passe 

l’aspirateur sur 

le tapis du salon.

( v  ) CbkkecwA : verbe, 3e groupe.

Prendre appui sur 

ses fesses dans un 

siège ou par terre.

Pour regarder la 

télévision, je  m'assois 

dans un fauteuil.
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adverbe. Suffisamment.

de akteZu à
Cbtt/OOrXeA. : verbe, i “ groupe.

Indique que l’on a fr— — p Lier des objets, ' Prendre quelque
une quantité r  | r Y | un animal ou chose qui se

suffisante. Stop !f Ç 7JL y u )iydes personnes. déplace. Muriel
Tu m’as mis assez Maman a attaché /m Y attrape des poissons
de fraises dans la ceinture de avec une épuisette.
mon bol. sécurité de Bébé. (

(u/ixe/) a b le t t e /  : nom fém. 

Récipient plat ou 

creux dans lequel on 

met de la nourriture.

J'ai bien mangé : 

j'ai terminé mon 

assiette de pâtes.

cuttcu:j-ixeAr : verbe, i ergroupe.

à quelqu’un.

Le chien a attaqué 

le facteur qui 

apportait notre

courrier.

OvU^/s-uAcl lu u u  : adverbe

Correspond au 

jour où nous 

sommes. Sur mon 

cahier, j ’ai écrit la 

date d’aujourd’hui : 

jeudi 70 mai 2002.

ûMcvm/rrteA/ : verbe, i ergroupe.

Donner un coup 

violent sur la tête.

Pour défendre son 

chat, Léa a 

assommé le chien 

qui l'attaquait.

a À te /ru ite / : verbe, 3egroupe.

Rester quelque 

part jusqu’à ce que 

quelqu’un arrive.

Anne attend le bus 

en lisant un journal.

OüULhbi, : adverbe. De la même 

façon, également.

Bien qu'un peu plus 

jeune, Christophe 

est aussi grand 

que Valérie.

(u/ru) a^tAxvruaote. : nom 

masc. Personne 

qui se déplace dans 

l'espace à bord d’un 

vaisseau spatial. Les 

astronautes vont 

marcher sur la Lune.

(u/rue/) ai^te/rutlcvru : nom fém. 

Attitude d’une 

personne qui se 

concentre sans se 

laisser distraire.

Fais bien attention 

avant de traverser.

(u/ru) CLLttoAuuV : nom masc.

Véhicule qui 

transporte beaucoup 

de personnes dans 

les villes. Michèle 

prend l’autobus 

pour aller travailler.
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a / i w r r t a u / æ /

perroquet

crocodile

méduse

manchot

ours polaire
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baleine

chameau'dromadaire crocodile
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de tcvrru à a/ut-a/rut
(!> ) aixtcvm /ixe/ : nom masc.

Saison qui s’étend 

du 22 septembre 

au 21 décembre.

Les feuilles des 

arbres tombent 

en automne.

cuuXhje, : adjectif. Différent, 

supplémentaire.

Vincent n’aime pas 

les bonbons au 

citron, il préfère 

un autre parfum.

(u/rue,) O A u x b o iA u Jw  

fém. Gros blocs de 

neige qui se 

détachent du haut 

de la montagne et 

qui emportent tout 

sur leur passage.

nom

(u/rue/) O/U^xvrruoJjùile/ : nom 

fém. Voiture avec 

un moteur. Le 

conducteur de 

l’automobile doit 

s’arrêter au feu 

rouge.

CUuÀAeJ&Lb' : adverbe.

Il y a longtemps, 

dans le passé.

Autrefois, tout 

le monde se 

déplaçait à cheval.

OuWoJjeA' : verbe, 1ergroupe.

Faire descendre 

de la nourriture 

par la bouche 

dans l’estomac.

Arthur a avalé 

un bonbon.

(u/ixe/) «autoLAxwxte/ : nom fém. a ju i/u e /m e /n t  adverbe. (u/ru) cuxa/rut/ : nom masc.
Route à plusieurs • 

voies séparées
De façon différente. * 

Les jumelles iKS Partie qui est 

devant. Les enfants
sur laquelle il n’y a s’habillent de ne doivent pas
ni croisements la même façon, y  □ y o p monter à l’avant
ni feux. /  / / / 0 / '  

y ï / A Æ m mais se coiffent 

autrement. w d’une voiture. 

Contraire : arrière. <

CUxtouUU (c U ) : préposition.

Façon de faire 

le tour de quelque 

chose. La Terre 

tourne autour 

du Soleil.

(u/rte,) cuaÀAu x J\£ / nom fém. 

Grand oiseau 

originaire 

d’Australie qui 

court très vite. Les 

autruches pondent 

de très gros oeufs.

O A ïa/nfc : préposition. Plus tôt. 

Les dinosaures *■ 

vivaient sur Terre A  ^

bien avant 

les hommes.

Contraire : après.

1H qpa+onze
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de OAS-a/rbt-fu à oasAxL

-Ixle/U : adverbe. Jour 

qui se situe deux 

jours avant. Hier, il 

plu ; mais aujourd'hui 

(samedi) comme 

avant-hier (jeudi), 

il fait beau.

(u/rue,) a/u^e/rutu/le, : nom fém. 
Histoire imprévue, 

parfois risquée.

Les enfants aiment 

les'aventures de 

Zorro.

A A

(u/ru) gas-ucvtu : nom masc. 

Appareil volant 

propulsé dans l’air 

par un moteur.

L’avion vole 

au-dessus des 

nuages.

(u/ru) oamAüj : nom masc.

Personne qui 

n’aime pas donner.

Jules est avare, il ne 

dépense pas son 

argent, il le garde.

Contraire : généreux.

(u/rue/) a/v*e/ruuue, 
Large rue que l’on 

trouve dans les 

grandes villes. Les 

voitures roulent sur 

la grande avenue.

nom fém. (u/ru) oa  u&oak: nom masc.

Fruit vert ou 

marron que l’on 

mange en entrée.

Sa chair est jaune 

et il possède un 

gros noyau.
O

: préposition. (u/rue,) OÂ e/Ufee, nom fém. Forte : verbe auxiliaire.

En compagnie de, • 

au moyen de.

pluie qui ne dure * 

pas longtemps. i V o
Posséder. <

Sabrina est

Louis joue au ballon
'" / ^

Victor s’abrite de contente d’avoir

avec Stéphanie. W/> W l'averse avec son

' j i m r l 1

un gros ballon rose.
1 0

Contraire : sans. v" > magazine.

■

(u/ru) cuu-e/rù/u : nom masc.

Ce qui va se passer 

plus tard. La voyante 

dit qu’elle voit 

l’avenir dans sa 

boule de cristal.

Synonyme : futur.

(u/ru) cujteuu^ie,, (u/rue,) 

OAs-eu/^ie, : nom. 

Personne qui ne 

voit pas. Parfois, 

les aveugles ont un 

chien qui les aide à 

se diriger dans la rue.

a

a/vVüü, : nom masc. Quatrième 

mois de l’année. Il se 

compose de 30 jours.

Le 1er avril, il est de 

tradition d’accrocher 

des poissons dans le 

dos de ses amis.
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de W J u c y x a Æ '

b - a u y r x e A s : verbe, i er groupe.

Tremper dans 

l’eau, prendre 

un bain. Antoine 

aime se baigner 

à la piscine.

(u/rte/) h il e i / r ie ,  nom fém. Très 

gros mammifère 

marin qui vit dans 

les eaux froides.

La baleine mesure 

jusqu’à 20 mètres 

de longueur.

• V

(u/ru) IsjOj Ô OjO ^  : 

Paquet, sac ou 

valise que l’on 

emporte quand 

on part en voyage. 

Caroline a de 

nombreux bagages.

nom masc. (u/rue) ij^xUj/rusuiAe : nom fém. (u/ru) &cuEI<vru : nom masc.
Grande cuve 

située dans la f l L
Objet rond qui 

rebondit et avec
salle de bains, lequel on joue.

W\/ S u /
dans laquelle Le goal a arrêté le
on prend un bain 

pour se laver.
ballon, son équipe 

va gagner.

hcu^oJiKjeuAy, Lax^aAAjexjo 

adjectif. Personne 

qui se bat. Usa 

et Joël se disputent 

le pantin en bois.

Ce sont des enfants 

bagarreurs.

(u/ru ) k a , la L  : nom masc.

Brosse souple à 

long manche qui 

sert à enlever la 

poussière sur le 

sol. Avec son balai,

Jules nettoie le sol.

(u/rue) l^a/rua/rue : nom fém.

Fruit allongé à 

grosse peau jaune, 

qui vient des pays 

chauds. Léa épluche 

la banane avant 

de la manger.

(u/rue) Ix i^ u u e  : nom fém. h a la srvo eA ,  verbe, i er groupe. (u/ru) & a/ruo : nom masc.
Anneau que l’on Aller plusieurs Siège sur lequel
porte au doigt, fois d’un côté puis J /\ il plusieurs
qui est parfois en de l’autre. Le personnes
métal précieux ou canari se balance peuvent s’asseoir
garni de pierres. sur sa balançoire. l’une à côté 

l de l’autre.
(
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(u/ne) ba/rûJuhz, : nom fém.

Eau de mer gelée 

que l’on trouve au 

pôle Nord ou au 

pôle Sud, sur 

laquelle vivent les 

animaux polaires.

de iuwxiiMste, à
(u/rue/) k a A cy u j te* : nom fém.

Petit récipient 

rigide en forme 

de barque. Au 

supermarché, j ’ai 

acheté une barquette 

de clémentines.

: v:

(u/rue/) luaA4e/-c® uA/ : nom fém. 

Pluriel : (des) 

basses-cours. Dans 

une ferme, lieu où 

vivent les volailles 

(les poules, les 

oies, les canards...).

(u/ixe/) : nom fém. (u/rue/) ^ oAAà£A£/ : nom fém. (u/rue/) b o X o jJ X b  : nom fém.

Poils qui poussent 1 Morceaux de bois ■ Combat entre

sur le visage des ou de métal A deux personnes A | / a ,
hommes. Bébé

- é s A r v T
assemblés qui ou deux armées.

tire la barbe de forment une clôture. Charles et Louis
/ 7f \  V t \

son grand-père. Ne t'approche pas W IM s se livrent à une

de la barrière. bataille sans pitié.

/ : verbe, 1er groupe.

Salir, peindre 

n’importe 

comment, sans 

soin. Isabelle a 

barbouillé sa feuille 

et sali ses vêtements.

Üxj/V, h a b & e ,  : adjectif.

Qui n’est pas 

très haut, qui 

est près du sol. 

Contraire : Haut.
1 1

1  ÎI

Ŝ**NS

(u/ru) ^xxtecuuu : nom masc 

Pluriel : (des) 

bateaux. Véhicule 

qui flotte sur l’eau 

(navire, paquebot, 

barque... ). J ’aime 

naviguer en bateau.

A

Æ k ,

-----------

boJvjjhb, boÂAxdjéjb : adjectif.

De toutes 

les couleurs, 

de façon 

désordonnée.

Béatrice a mis sa 

jupe bariolée.

fcufc/|>et/ : nom masc. Jeu d’équipe (u/ru) tcvru : nom masc.

17 dix-sept

qui consiste à Morceau de bois 7

i

mettre un ballon f î v  1 1 long et mince

dans un panier V/' su, V/t que l’on tient à la

suspendu 

au-dessus du sol.

main. Ce bâton 

m'aide à marcher.

fi ^
€ r ^

Paul joue au basket. • ÿ p y / j 1 (‘'l
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de t̂ aÀÀSue, à Ij-le/rbt&t
baiXtue, : verbe, 3e groupe.

Donner des coups.

Flora se bat souvent 

avec son frère.

Synonymes : 

frapper, 

combattre.

(u/ru) béA

Petit enfant.

Bébé sourit à 

Maman parce qu'il 

est content : il vient 

de boire son 

biberon.

nom masc. (u/rue, ) b ic h e ,  : nom fém 

Femelle du cerf, 

son petit est le 

faon. La biche 

va se coucher 

dans le buisson.

b-CL mjJ u L, Üî-clucu de, : adjectif.

Personne qui 

parle beaucoup.

Jeanne est souvent 

punie, car elle est 

trop bavarde.

wXnj-eA, : verbe, 1er groupe.

Laisser couler de 

la salive qui sort 

de la bouche.

Sophie bave d’envie 

devant ce beau 

gâteau.

(u/ru ) &ec, : nom masc.

Partie dure de la 

bouche des 

oiseaux. Cet oiseau 

tient une brindille 

dans son bec.

(u/ixe,) üù, c le t  : nom fém.

Moyen de 

transport à deux 

roues que l’on 

fait avancer 

en pédalant. Zoé 

fait de la bicyclette.

(u/rue,) b tX ite ,  : nom fém. Chose i!»ùe/ru : adverbe. D’une façon

! g | s

que l’on ne doit ‘ 

pas faire ni dire. n i

satisfaisante, 

bonne. Pour bien

6

Adrien a fait une i dormir, Caston

ï â

bêtise : il a péché 

le poisson rouge. 

Synonyme : sottise. ■
j W I 1

lit une histoire 

chaque soir. 

Contraire : mal.

i r s

ü^eciU/, adjectif.

Agréable à voir 

ou à entendre.

Dans la forêt, nous 

avons vu un beau 

cef.

(üe,) bexÀA/Le, : nom masc. Matière

grasse obtenue à 

partir de la crème 

du lait . J ’aimis

du beurre sur ma 

biscotte.

&ue/rut©4, : adverbe. Dans un petit 

moment, dans un 

proche avenir.Je 

vais bientôt avoir 

une petite sœur 

avec qui Jouer.

CC
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(u/ru) Iw ôuu : nom masc. Pluriel 

(des) bijoux.

Objet précieux 

que l’on porte sur 

soi. Les colliers 

et les bagues sont 

des bijoux.

IsJ/v ric l, Id/vrucLe : adjectif.

Couleur jaune 

clair, doré. Caroline 

a les cheveux 

blonds.

Contraire : brun.

( le )  Ivoùfc, : nom masc

Matière dont est 

fait un arbre. Le 

pivert creuse un 

trou dans le bois.

(u/ru) t iA c u x t  : 

Petit gâteau sec. 

Pour goûter, je 

mange deux biscuits 

avec un verre de 

lait.

nom masc. (u/rue) Iwsüw/rLe, : nom fém 

Tube de bois ou de 

carton sur lequel 

est enroulé du fil.

Dans ma boîte de 

couture, j 'a i une 

bobine de fil bleu.

Marion range ses 

images dans une 

petite boîte.

■uyiAAe : adjectif. Qui n’est pas 

normal, qui ne 

s'explique pas, 

étrange. Ce lapin 

laisse des traces 

bizarres : elles 

sont roses !

(u/ru ) Lcseu^  : nom masc.

Mammifère de la 

famille de la vache 

que l’on élève pour 

sa viande. Dans le 

pré, le bœuf sourit 

au papillon.

S

Ümvtu, Ix v ru  : adjectif.

Agréable au goût, 

réussi. Chloé a eu 

une bonne note 

en calcul.

Contraire : mauvais.

(lu) lulé : nom masc.

Céréale dont les 

grains, une fois 

moulus, servent 

à faire de la farine.

IxW te, : verbe, 3e groupe

Avaler un liquide.

Quand on a soif 

il faut boire 

un verre d’eau.

(u/ru) I kvtuI kvtu : nom masc.

Sucrerie parfumée 

au jus de fruits ou 

de plantes. J ’aime 

toutes les sortes de 

bonbons.

(u/rue, ) Iwsute, : nom fém.

Récipient avec 

ou sans couvercle.
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de wvrùxwM/ à  h o u f e i l l e ,

A

üwvn ÿ & u A s : nom masc. Mot que

l’on dit pour saluer

une personne, 

pour lui souhaiter 

une bonne journée. 

Contraire :

au revoir.

(u/rue/ : nom fém

Chaussure 

montante en cuir 

ou en caoutchouc 

qui couvre la

jambe. Je mets des

bottes lorsqu’il pleut.

(u/rue/) &©4xcJxe/ : nom fém.

Partie du bas 

du visage bordée 

par les lèvres.

Aline garde la 

bouche et les yeux 

fermés.

BOUCHERE

(u/rue/) k o v u c h e A ie /  nom fém. 

Magasin 

d’alimentation 

où l’on vend 

de la viande. Le 

mardi, la boucherie 

est ouverte.

&ILU

(u/ru) ÜkslU, Jucvru : nom masc.

Objet qui sert 

à fermer une 

bouteille. Les 

bouteilles de vin sont 

bouchées avec un 

bouchon de liège.

(u/rue/) : nom fém

Bâton de cire 

muni d’une mèche 

centrale qui donne

de la lumière. J’ai
allumé des bougies 

parfumées.

: verbe, 3e groupe. Fai re

chauffer jusqu’à 

100 degrés: l’eau 

forme alors de 

grosses bulles 

sous l’effet de la 

chaleur.

> (u/rue/)

nom. Personne 

qui fabrique 

et qui vend 

le pain dans 

une boulangerie.

(u/ru) Iw^uie/i^ciAcL : nom 

Rue très large, 

souvent bordée 

d’arbres. À Paris, 

il y a de nombreux 

boulevards.

masc.

(u/ru) :

Ensemble de 

fleurs coupées.

J ’ai offert un 

bouquet de tulipes 

à Maman.

nom masc.

-U/kGuüeA/ : verbe, 1er groupe.

Pousser 

quelqu’un 

de façon violente.

En courant, Alex 

m ’a bousculé.

(u/rue/ ) üxsuut e Jlle  : nom fém.

Récipient en verre 

ou en plastique 

servant à mettre 

du liquide. Je jette 

les bouteilles dans 

une poubelle spéciale.
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de ^outcvn/ixeA/
: verbe, 1er groupe.

Fermer quelque 

chose en attachant

les boutons. Ma
petite sœur aime 

boutonner son 

chemisier toute seule.

j -©- : nom masc. Mot que

l’on utilise pour 

féliciter. Quand le 

spectacle est 

terminé, le public 

crie : « Bravo ! »

r°
(u/rue/) : nom fém

Bloc de terre cuite 

utilisé pour 

construire les 

maisons. La maison 

du troisième petit 

cochon est en briques.

(u/ne/) nom fém.

Partie d’un arbre 

qui porte les 

feuilles. L’oiseau, 

sur la branche, 

guette les 

moucherons.

(u/rue/) bjieJsV*' nom fém. (u/rue/) b>L&ca/nte, nom fém.

Femelle du -
\\U

Sorte de marché
1 mouton. où l’on vend des

1r
En été, les brebis f  A objets anciens. 1 on---'

broutent dans les acheté un ours en
1 V)

peluche à lapâturages.
% brocante du village.

(u/ru) IWuk- : nom masc.

Partie du corps 

qui commence 

à l’épaule et se 

termine par la 

main. Nathan a 

les bras musclés.

(u/rue/) ^sAjeJueUs, : nom fém. (u/rue/) kAj&deAjue/ : nom fém.

Bande de tissu qui ■ 

passe sur l’épaule f A ' * A l

Dessin décoratif ' 

fait sur du tissu g* . K

f ~ \  s /
et qui sert à

MJ - Or\
avec des points Ain

maintenir un objet 

ou un vêtement. Une 

paire de bretelles. |/

de couture. J ’a 

apprendre la 

broderie avec Mamie.

{• a 1 vHr / \

v////̂ j

IjA/l : adjectif. Courageux 

face à un danger.

Carole est brave, 

elle va aider son 

petitfrère.

: verbe, i er groupe

Qui donne 

beaucoup de 

lumière, qui 

étincelle. La nuit, 

les étoiles brillent 

dans le ciel.

iW v r u  : verbe, i er groupe.

Prendre une 

couleur dorée à la 

suite d’une 

exposition au 

soleil. Caria est 

toute bronzée.

21 vingt et on
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de bJv&vse, à mii/rue/b
(u/n£/) ^ l o ^ e /  : nom fém.

Ensemble de brins 

montés sur un 

support qui sert à

n ettoyer. J  ’ai frotté

le carrelage de la 

cuisine à la brosse.

(u/ru) ItfJJô X  : nom masc.

Mélange de sons « Personne qui <

que l’on entend. coupe les arbres
A K Avec son tambour, 

Mathieu fait 

beaucoup de bruit.

dans la forêt.

Le bûcheron scie/  l% &

/ r b  / le tronc d’arbre.

Contraire : silence. 1

(u/rte) bAj&uieÀÀ& : nom fém.

Petit chariot à une 

roue que l’on 

pousse à l’aide de 

deux barres. Paula 

met de l’herbe dans 

sa brouette.

^AJudjeA/ : verbe, 1er groupe

Être enflammé, 

en feu. En hiver, 

nous faisons brûler 

des bûches dans 

la cheminée.

(u/ru) Üm AAexJuuo: nom masc. 

Pluriel : (des) 

bureaux. Table 

sur laquelle on 

travaille, c’est 

aussi le lieu où 

on travaille.

(u/ru) k A j® u illc U u L  : nom masc. ü^lu/ru, Wuurue/ : adjectif. Couleur (u/ru) b x jX  : nom masc.

Très petites A sombre proche du 1 Endroit que l’on

gouttelettes d’eau marro r\. Julie a les vise, objectif à
/ ^ \

qui se forment vfl/? 7 wL cheveux bruns. J l)  # 6 Æ- 3 atteindre. La f ( 7r m \
près du sol. Un Contraire : blond. féchette est allée

( ( v / ü
brouillard épais droit au but. v v ^
recouvre le bois.

(u/ru) 4!>A>©uiX(/vru : nom masc.

Texte destiné à 

être corrigé avant 

de le recopier.

Voici le brouillon 

de ma lettre au 

Père Noël.

ij/LuutaX, IsAxjJ uoI jZ’ : adjectif

De façon violente.

Dans le feu de 

l'action, Alice a été 

brutale avec son 

camarade.

&uuti/rueA/ : verbe, 1er groupe.

Action des 

abeilles, quand 

elles vont de fleur 

en fleur pour 

récolter le pollen.

/ V

s__

Buzzframe.com : تحميل المزيد من الكتب



C comme cochon

(u/ae) c ciAa/rue,: nom fém. 

Petite maison 

en bois servant 

d’abri. Papa 

m'a construit 

une cabane 

dans le jardin.

(ve) cauJxe/u : verbe, i er groupe.

Se mettre dans

un endroit où 

on ne peut pas 

nous trouver.

Je me suis caché 

dans l'armoire.

(u/a) c a d e a u , : nom masc. 

Pluriel : (des) 

cadeaux. Objet 

que l’on offre à 

quelqu'un pour lui 

faire plaisir. Merci 

pour le cadeau !

de c aAcurce, à
(u/ru) ccud/ue, : nom masc

Bordure en bois 

ou en métal qui 

entoure un tableau 

ou une photo. La 

photo de Félix est 

dans le cadre.

({e,)ccufé, : nom masc. Graine 

du caféier réduite 

en poudre, sur 

laquelle on verse 

de l’eau chaude 

pour obtenir 

une boisson.

(u/rue/) cou|£ , : nom fém. Sorte de

boîte entourée de 

grillage ou de 

barreaux, dans 

laquelle on 

enferme des

animaux.

(u/ru ) gcuKg uX  : nom masc

Opération que 

l’on fait pour 

compter. À l’école, 

la maîtresse nous 

donne des exercices 

de calcul.

ül

(u/ru) caEe/rucUieA, : nom masc, 

Ensemble 

des jours, des 

semaines et 

des mois formant 

une année.

(u/ru) ca/rruaAacle,, (u/rue,)

a x m a A a d e ,  : 

nom. Ami(e) 

que l’on aime 

bien et avec qui 

on joue.

Synonyme : copain.

(-Ecu) cua/rrupcu^/rue, : nom fém.

Endroit éloigné 

des villes, 

où il y a des bois, 

des champs 

et des prés.

COA/ : conjonction. Indique 

que l’on va donner 

la raison de ce que 

l’on vient de dire.

J ’ai mal au ventre, 

car j'a i trop mangé.

23 vingt-trois
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G OAe&VeA/: verbe, 1er groupe.

Passer la main sur 

le corps d’un 

animal ou d’une 

personne que l’on 

aime bien. Flora 

caresse sort chat.

G OhbeAs: verbe, 1er groupe. O îh teX ' : verbe, 1er groupe.
Mettre en 

morceaux, briser. I
Arrêter de. |  

Benoît cesse de
Martin a cassé 

la vitre. yj jouer au loto, 1 

il doit partir.

1 »

1 lrv-> V l
W M  .s ° .
J  Oou ffiu l T r f  & 1

(u/ru) g ciJiaùaï&AjZ': nom masc.

Animal ou 

personne 

qui mange de 

la viande.

Le chien est an 

animal carnivore.

(u/rue) c c u u e  : nom fém. Partie 

de la maison 

située sous le sol 

Les bocaux de 

confiture sont 

rangés à la cave. il

(u/ru) oPucû AÀ/ru : nom masc.

Peine que l’on

éprouve quand 

on est triste. 

J ’ai du chagrin, 

car mon ami 

me manque.

(u/ru) caAAÀ> : nom masc. Forme 

géométrique dont 

les quatre côtés 

ont la même 

longueur et qui 

possède 4 angles 

droits.

H
/Eo~
un

(u/ru) cMxuüe : nom masc.

Forme

géométrique 

ronde. Au cirque, 

la panthère traverse 

un cercle de feu.

(u/rue) cJxaî/rbe : nom fém.

Anneaux attachés 

les uns avec les 

autres. J ’ai attaché 

mon chien avec une 

chaîne, car il se 

sauve souvent.

H

(u/ixe) GaA/te : nom fém. (u/ru) GeA -̂njLO^a/rit: nom masc. (u/rue) oPuaÎAe : nom fém.
Dessin qui 

représente les 

pays, les villes ou 

1 les routes. 

étudie la carte de

' " j

Pluriel : (des) cerfs- - 

volants, jouet en 

papier ou en tissu 

léger, que l’on tient 

avec une ficelle

Siège sur lequel 

on s’assoit, qui 

possède un 

dossier mais pas 

d’accoudoirs.

c

4
j>

ri
France. pour le faire voler. ■

G
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la )  (JvoJUuJb : nom fém. 

Température 

élevée produite 

par le soleil

ou par le feu. Dan
le désert, il fait une 

chaleur torride.

cAoucjÀxe/ : adjectif indéfini. : verbe, 1er groupe.

V  1 1
Personne ou chose 1 Toucher quelqu’un

-ex qui fait partie d’un L g k  I aux endroits l / ^ V  J
groupe. Léa porte sensibles du corps

unejaouée à pour le faire rire. [

chaque bras.
r  i

(ti/nu) d i a / m îsAnom fém.

Pièce de la maison 

où l’on dort.

J'ai bien rangé 

ma chambre.

: verbe, 1er groupe.

Produire de jolis 

sons musicaux 

avec sa voix.

Marine chante fort 

et juste.

(u/ru) cliO/ ueauu : nom masc. 

Pluriel : (des) 

chapeaux.

Coiffure que l’on 

porte sur la tête, 

faite en tissu 

ou en feutre.

(u/rue/) chaA jou teA jue , nom fém.

Produit fabriqué 

avec de la viande 

de porc. Le jambon 

et les saucisses sont 

de la charcuterie.

4

(u/ru) c iu a A  a/u : nom masc.

Personne qui 

poursuit les 

animaux sauvages, 

pour les attraper 

ou les tuer. Oncle 

Alfred est un chasseur.

(u/ru) cJuaiecuLU : nom masc. 

Pluriel : (des) 

châteaux.

Grande maison, 

souvent entourée 

d’un grand parc.

Un château-fort.

(u/ru) oPie/rrü/ru : nom masc.

Petite route de 

campagne en terre, 

où l’on marche à 

pied. La maison est 

au bout du chemin.

(u /rte) c^ue/rrü/ixée : nom fém.

Endroit où l’on 

fait du feu 

dans la maison.

Le feu brûle dans 

la cheminée.

cJW xulae/U : verbe, i er groupe.

Tenter de 

découvrir 

quelque chose, 

de le trouver.

Jeanne cherche 

ses lunettes.
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(u/ru ) ( J û ^ p L A  : nom masc.
Signe qui permet 

d’écrire des 

nombres, des

numéros. 10 est
un nombre formé 

de 2 chiffres.

de ch i^ p tA  à a$lbue,

(u/ru) ciAjCjU£y : 

recouvert d’une 

toile, formé d’une 

piste entourée de 

gradins, sur laquelle 

se produisent des 

artistes.

nom masc. Lieu (u/ru) ciociue/u: 
Partie la plus 

haute d’une église 

dans laquelle se 

situent les cloches. 

On voit le clocher 

au loin.

nom masc.

(üe) c h o a s  : nom masc.
Mélange de sucre et 

de fèves de cacao 

réduites en poudre.

Claude a mangé 

la moitié de la 

tablette de chocolat.

(cLek) cikeauuæ/ : nom masc. plur

Outil de l’écolier 

formé de deux 

lames tranchantes, 

qui sert à couper 

des feuilles de 

papier ou du carton.

(u/ru ) ci®uu : nom masc.

Tige pointue en 

métal avec une 

tête plate ou ronde, 

qui sert à fixer 

quelque chose.

Planter un clou.

ciu u  /J v s k e A s : verbe, 1er groupe.

Parler à voix basse.

Cynthia aime 

beaucoup José : elle 

lui chuchote des 

mots gentils 

à l’oreille.

(u/rte : nom fém

Objet métallique 

que l’on introduit 

dans une serrure, 

pour ouvrir ou 

fermer une porte.

(u/ru) oü-cvuvru : nom masc.

Personnage 

amusant d’un 

cirque. Le clown 

est tombé à la 

renverse.

Synonyme : pitre.

( L )  ci/ni/rrucu : nom masc.
Lieu où l’on peut 

voir, avec d’autres 

personnes, des 

films sur un grand 

écran.

(u/ixe, : nom fém

Instrument en 

métal, qui produit 

des sons lorsque 

le battant suspendu 

à l’intérieur frappe 

les parois.

u/ru/ ) c ‘# *  : nom masc
Grosse boîte avec 

un couvercle. Les 

pirates ont caché 

leur trésor dans 

un coffre.

1N ___ /

L  ^ J «N*

/ 1 \
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/M/ : verbe, i er groupe.

Arranger ses 

cheveux, les 

brosser. Julien 

coiffe Caroline.

a y r n / r r i e m x j e / L , : verbe, i er groupe. 

Faire quelque 

chose en 

débutant.Je 

commence un 

dessin. Contraire : 

finir, terminer.

(u/n£/) c/vnAcMV) xe,nom fém

Lettre de

l’alphabet qui n’est 

pas une voyelle : 

b, c, d, f, g, h, j, k, I, 

m, n, p, q, r, s, t, v, 

w, x, z.

J . c i  i o u  

i lA  h k b it*
m  jicn 

Aomk d u  
x.owso'wn A

ccvrru cite/ : verbe, 3e groupe.

Trouver la tm ?!signification 

de quelque chose 

et savoir s’en 

servir à nouveau.

cxvnixox^eu/æ/, a v ru ta  

adjectif. Personne

qui transmet une 

maladie. Julien a 

la varicelle, il est 

encore contagieux.

(u/ru) osüleA/ : nom masc. 

Bijou que l'on 

porte autour du 

cou. Bébé a mis

tous les colliers de 

sa maman.

c/vrri|uteA/ : verbe, i er groupe.

Calculer une 

quantité, faire 

une opération.

Je sais compter 

jusqu’à 4.

(u/ru) ocvniteU/te- : nom masc.

Qui est très 

différent, l’opposé.

« Petit » est 

le contraire 

de « grand ».

: adverbe. Permet 

la comparaison.

Annie prépare un 

gâteau, elle aime 

bien faire comme 

sa maman.

(leu) Gcvru tu te / : nom fém.

Mélange de sucre 

et de fruits que 

l’on fait cuire pour 

l’étaler sur des 

tartines.

ocvrutte/ : préposition

Tout près de.

Le chiot s’est 

blotti contre 

Stéphanie.

(u/ru) cm/ru : nom masc.

Angle formé par 

deux surfaces qui 

se rejoignent : le 

coin d’une feuille, 

le coin d’une rue.
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(à/) G&té/ (de/) : préposition.

de co-té/ à a&UA3~eAt
c o u le r : verbe, i er groupe. Laisser (u/rue/) CÆUÂxvrvtxe/ : nom fém.

Qui se situe tout glisser un liquide. ' Cercle de métal *
près de.

r
Ne laisse pas couler f p \ que les rois

En allant à l’école, l’eau du robinet ! mettent sur leur
Aline marche tète. J 'a i la fève,
à coté de Stéphane. \ïO je  peux mettre 

l la couronne.

(fc )  o atcvru : nom masc. Plante 

des pays chauds 

qui produit une 

matière douce 

appelée « coton ».

Maman se démaquille 

avec du coton.

(fce) golücA m / : verbe, 1er groupe.

(S’)allonger, (se) 

mettre au lit.

Maman va coucher 

mon petit frère.

(u/ru) couup/ : nom masc. Choc 

plus ou moins 

violent. Médor a 

reçu un coup de 

casserole sur la tête, 

il avait volé les 

saucisses du repas.

(u/rue/) GOUiÂ/ : nom fém. Espace 

situé entre des 

bâtiments et entouré 

par des murs ou 

des grilles. On joue 

dans la cour 

de récréation.

(u/ru) (jou^ùru, (u/rue/) couAurie- 
nom. Fils ou fille

du frère ou de la 

sœur de mes 

parents. Mon 

cousin Jean vient en 

vacances chez moi.

(u/ru) GOutecLLU : nom 

Pluriel : (des) 

couteaux.

Objet tranchant 

avec un manche 

et une lame, qui 

sert à couper.

masc.

FI
£

( n c V  /

7?
OOXxÀÀ£y : verbe, 3e groupe.

Assembler des 

morceaux de tissu 

avec un fil et une 

aiguille. J'a i cousu 

une pièce de tissu 

sur mon jean troué.

(J^jjicxcjfzxx/Xj, c&u/cacÿeJLib&: (u/ru) c®UA*e/it : nom masc.

adjectif. Qui agit Ensemble des

j f j avec courage, objets que l’on

C l m x malgré un danger. met sur la table :

Bob est courageux, les couteaux, les

4/ il n’a pas peur de 

l marcher sur un fil.

fourchettes et les 

cuillères.
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C/LCL : verbe, 1er groupe.

de c a
(a  /ri)cAxso : nom masc

h ju u ju æ ,

CJUÔAe, : verbe, 3e groupe. Faire

Projeter avec la / R v Morceau de métal *"■■■• chauffer des

bouche. Bastien S 1A t / courbe qui sert à 1 Q~n 1 aliments. J'aifait

crache son i v l h(Tfi H 0 suspendre un objet. 1 1
1 v  1 1 1 m V K

cuire des œufs au

chewing-gum Le gant de toilette | Y ' ,\ I  \ \ | plat. C'est ce que

dans la poubelle.
__J

est suspendu 1 ' l  

à un crochet.

je  réussis le mieux 

en cuisine.

(u/rue/) o ’ii/px. : nom fém. Fine

couche de pâte 

cuite faite avec de 

la farine, des œufs 

et du lait. Alain 

mange des crêpes 

à la confiture.

€A v

C

(u/rue/) cAuxJxe^  nom fém

Pot avec une anse 

et un bec. La 

cruche d'eau est 

posée sur la table.

(u / n e , ) cuiAi/rue/ : nom fém.

Pièce de la maison 

où l’on prépare le 

repas. La cuisine 

de Stéphanie vient 

d’être repeinte 

en vert.

G \H\XhzA,: verbe, 1er groupe.

Enlever de la 

matière pour 

rendre creux.

Le chien creuse 

un trou pour cacher 

son os.

cAuueJi,c A u  elle,adjectif.

Méchant, 

qui aime faire 

souffrir. Ce chat 

est cruel avec 

la souris.

CJulkÀA^eAy : verbe, i er groupe.

Travailler la terre 

pour faire pousser 

des plantes.

Marthe cultive 

des petites tomates 

sur son balcon.

GteAteA,: verbe, 1er groupe.

Éclater quelque 

chose de gonflé.

Le pneu de mon 

vélo est crevé.

O JJù Jlx A ,: verbe, 3e groupe. ouAieAjsæ ,, cuAxexjJ^e, : adjectif.

Ramasser en ‘ 

coupant la tige ou

Qui veut tout voir, * 

tout savoir. Marc

un fruit. Luc cueille est curieux de voir

desfeurs dans les fW \ qui fait bouger

champs, il les offrira 
L n Noémie

les marionnettes.

w UT 1 V UU i l l!U«
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de dxa/ruxeA, à clé|e/ixdAe,

(u /n ^ ) d a te , : nom fém. Moment déce/rrd'^'Le,:

D comme dinosaure

(u/ru) c W u |M / : 

Ce qui nous fait 

courir le risque de 

nous faire mal.

Il y a un grand 

danger à passer 

sur ce pont.

nom masc.

da/nA: préposition. À l'intérieur de. 

Mes lunettes sont

rangées dans leur 

boîte. Indique aussi 

1 temps qui 

s'écoule. Je reviens 

dans une heure.

: verbe, 1er groupe

Pas et mouvements 

du corps que l’on 

exécute au rythme 

d'une musique, 

soit seul, soit en 

couple.

nom masc.

précis où a eu lieu 

un événement. 

Devine quelle est 

ma date de 

naissance !

(u/ru ) dé, : nom masc.

Petit cube qui sert 

pour certains jeux 

de société, dont 

les faces sont 

marquées par des 

points de i à 6.

dé, 3 -0  deA, : verbe, 1er groupe.

Passer par-dessus 

les bords d’un 

récipient ou 

dépasser une ligne.

Ferme le robinet, la 

baignoire déborde.

de, W u i, : adverbe.

En équilibre sur 

ses deux pieds. 

Maintenant, Bébé 

tient bien debout.

Douzième mois 

de l’année. Il 

comporte 31 jours. 

Le 25 décembre, 

nous fêtons Noël.

d é o  \£A ,: verbe, 1er groupe.

Mettre en 

morceaux, faire

un accroc. Juliette 

a déchiré son 

dessin.

dedcunA, : adverbe.

À l’intérieur de 

quelque chose. 

Regarde cet œuf: 

un poussin est 

dedans.

Contraire : dehors

dé, dA e,: verbe, 3e groupe.

Interdire quelque 

chose à quelqu’un.

C’est aussi protéger 

quelqu’un. Paul 

fait de la boxe, il 

sait se défendre.

trente-trois
_______
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de déauuAe,nxe/ni, à déieAi/
(u/ru) dé/^uuVe, ut : nom 

masc. Vêtement 

que l’on porte lors 

d’une fête pour 

ressembler à 

un personnage 

ou à un animal.

de/trucu/ru : adverbe.

Jour qui vient 

après aujourd’hui 

Demain, nous 

serons samedi 

et j'ira i au stade 

jouer au football.

IMS1
J 15
LSdnqedi

(le,) cL eA/rweJv,deA/iuke-J 

nom. Qui vient 

après tous les 

autres. Le petit 

canard jaune arrive 

le dernier.

Contraire : premier.

de, XGML&- : adverbe. À l’extérieur de. 

Sidonie sort de la 

maison, elle va 

dehors pour jouer 

avec son ami Julien.

Contraire : dedans.

de/rruu, de/rrute, : adjectif.

La moitié de 

quelque chose.

À quatre heures et 

demie, je  mangerai 

une demi-pomme.

dé, Mocpixx&le, : adjectif. Qui n’e

pas plaisant, ni 

agréable, ni gentil.

Cilles s’est cogné 

contre un arbre : 

c’est désagréable.

Contraire : agréable.

(u/ru) dé, -rue/u : nom masc.

Repas du midi ; le 

repas du matin est 

le petit déjeuner.

Louis prend 

son déjeuner à la 

cantine, avec Isa.

dé/rrusA/U : verbe, 2e groupe.

Détruire un 

bâtiment ou une 

construction. Ma 

petite sœur a démoli 

la tour de cubes que 

j ’avais construite.

de^cem dAe, : verbe, 3e groupe

Aller du haut vers 

le bas. Ma sœur 

descend l’escalier à 

toute vitesse.

Contraire : monter.

Aàdp

cLé liA ite A s  : verbe, i er groupe.

Libérer quelqu’un 

qui est prisonnier.

À la fin du jeu,

Romain délivre 

Anne.

(u/ru) d é ,fu o A i :

Action de partir.

Le départ du 

labyrinthe est 

sur la tâche rouge.

nom masc.

arrivée

l=LL

(u/ru) dé&eAi, : nom masc

Vaste étendue 

inhabitée.

Le chameau 

est un animal 

du désert.
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(u/rv) debteAknom masc

Aliment sucré 

que l’on mange 

à la fin du repas.

Le gâteau au café 

est le dessert préféré 

de Théophile.

de èjzhh&àjà di^ai/rte/
de- % a / n t : adverbe. Partie

placée en avant 

d’autre chose.

Sur la photo, Pierre 

est “placé devant 

Caroline.

(u/ru) d u  : nom masc

Repas du soir.

Papa cuisine 

un rôti et des frites 

pour le dîner.

(u/ru) èjihhkfco: nom masc. Formes

et couleurs que 

l'on trace pour 

représenter un 

paysage, un objet 

ou des personnes.

Quel joli dessin !

L■kfcouik- : adverbe. Partie 

inférieure de 

quelque chose.

Les coccinelles se 

sont posées à 

l’ombre, sur la 

feuille de dessous.

(u/ru) cLe, s o V u  : nom masc. Travail 

écrit que l’on doit 

faire pour l’école.

Pour demain, 

le maître nous a 

donné un devoir 

de mathématiques.

(u/ixe) dicté e- : nom fém. Exercice 

d’orthographe 

qui consiste 

à écrire sans 

faute un texte lu.

La maîtresse lit la 

dictée à Pierrette.

(u/rue) di/ruette : nom fém

Petite vaisselle en 

plastique dont les 

enfants se servent 

pour jouer. Aline 

joue à la dînette 

avec ses poupées.

(u/ru) dukcj-ue- : nom masc

Cercle sur lequel 

sont enregistrés 

de la musique ou 

des chansons. On 

dit aussi CD 

(disque compact).

h-\ adverbe. Partie 

supérieure de 

quelque chose.

L’oiseau se moque 

du crocodile :

I a un papier rose 

dessus le museau.

(u/ru) dim a/rioFue/ : nom masc. ( u / œ )  du^cu/rue- : nom fém.

Dernier jour de la •
*h, Ensemble de dix

semaine après éléments. Il reste

samedi. Le
*  Æ ÿ

une dizaine

dimanche est r de cornichons

un jou r de repos. w  f Ç ) dans le bocal.

Buzzframe.com : تحميل المزيد من الكتب



(u/ru) docteuA/, (u/rte) 
d © c t o / l e & & e  :

nom. Personne 

qui nous soigne 

quand on est 

malade. Synonyme : 

médecin.

de d/^oteuA/ à cLuA/
i l& ) c lo ^  : nom masc. (u/ru) d ’ta/jj/vru : nom masc.

Partie arrière du Animal imaginaire '

corps qui se situe f \  J qui crache des

du cou jusqu’aux flammes. Au

- H cÛaO- reins. Le dos nouvel an chinois,

© F â : se situe entre H / j 'a i vu un dragon

|l les deux épaules. défiler dans la rue. •

(u/ru) cio- vrto- : nom masc.

Jeu qui se compose 

de petites plaques 

rectangulaires, 

marquées de 

points. J ’aime 

jouer aux dominos.

(u/ru ) d o u Â le - : nom masc.

3 cerises, Emilie a 

6 cerises, elle en a 

le double.

Chose semblable •

qui se répète deux
&  j V ,

fois. Charly a ..

(u/ru) d/lcu xcuuu : nom masc. 

Pluriel : (des) 

drapeaux. Tissu 

attaché à un mât 

qui représente 

les couleurs 

d’un pays.

clo'n/rie'o : verbe, i er groupe

Offrir, remettre 

quelque chose 

à quelqu’un.

Patrick a donné son 

dessin à la 

maîtresse.

(u/rue,) douu ; : nom fém.

Avoir mal quelque 

part, souffrance 

physique. Tom 

s’est tapé sur le 

doigt, il a une 

douleur à la main.

cU m i/, cUbolte/ : adjectif. Du côté 

opposé au coeur.

L’os du chien est à 

sa droite. Par 

opposition à la 

gauche.

doA/rruU/ : verbe, 3e groupe

Se reposer, être 

dans un état de 

sommeil. Marc 

dort dans son 

petit lit avec 

son nounours.

dou/æ,, douu : adjectif.

Agréable au goût 

ou au toucher.

Mes peluches sont 

très douces.

duA>, du/LO : adjectif. Difficile à

plier, à casser ou 

à tordre. Les 

cailloux du chemin 

sont très durs. 

Contraire : mou.
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de eau à

E comme écureuil

(u/txe, ) éco le , : nom fém. Lieu où 

des enfants ou 

des adultes suivent 

un enseignement.

Tous, les enfants 

vont à l’école. Ce

sont des écoliers.

écjciX, échoie,, éĉ CLLoæ, : adjectif.

L~.........A
Semblable, de 

même valeur, de 

même dimension.

t t â  § > 1
m u  10
rmamn J T § v |

Le nombre de

poules est égal à

l celui des canards.

(I ) eau, : nom fém. Pluriel : (les)

eaux. Liquide 

sans couleur, sans 

odeur et sans 

goût, dont les 

êtres vivants ont 

besoin pour vivre.

(u/ixe,) éaVuce, : nom fém 

Partie qui entoure 

le tronc et les 

branches des 

arbres. Le liège est 

l’écorce d’une sorte 

de chêne.

(u/rue, ) 

Monument 

historique où 

des personnes 

se rassemblent 

pour prier Dieu.

nom fém.

A

(ime/ ) é-ciieile, : nom fém. Objet 

formé de deux 

barres verticales 

réunies par 

des barreaux 

qui servent 

de marches.

écAiAe, : verbe, 3e groupe. Tracer 

des signes, des 

lettres pour former 

des mots qui ont 

un sens . J ’écrisune

gentille lettre à ma 

grand-mère.

(£  ) éfcxdA lclté : nom fém 

Énergie qui sert 

à faire fonctionner 

des appareils 

ou à produire 

de la lumière.

(u/ru) éclcuA, : nom masc. Lumière 

très forte qui se 

produit dans le ciel, 

lors d’un orage.

Noémie a peur des 

éclairs, mais elle aime 

les éclairs au café !

d ĵ aceA s : verbe, i er groupe.

Faire disparaître 

une trace écrite.

La maîtresse efface 

le tableau.

: pronom personnel fém.

3e personne du 

singulier ou du 

pluriel avec un S, 

qui indique la ou 

les personnes de 

qui l’on parle.
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cartable

uer au ballon

réfectoire

Buzzframe.com : تحميل المزيد من الكتب



la marelle

trente-neüÇ

fenêtre

écrire
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de e / n I sAxi hteA à e/ràznxÀÂz,

e/mÂsLCLb&eA, : verbe, 1er groupe.

■  Donner un baiser

I  en tenant ou non 
I

dans ses bras.

I Au moment de se

1 quitter, Stéphane 

I  embrasse Marion.

[ t  ) e/ruc tue,: nom fém. Liquide 

de couleur que l’on 

utilise pour écrire 

ou pour peindre.

J ’ai fait une tâche 

d'encre avec mon 

stylo-plume.

(u/ru) e/n/ruemu : nom masc.

Personne qui 

vous veut du mal.

Les soldats étaient 

les ennemis 

des Indiens.

Contraire : ami.

e/m/nxe/rbeA, : verbe, i er groupe, 

Prendre quelqu’un 

ou quelque chose 

avec soi pour aller 

à un endroit.

N ’emmène pas ton 

« doudou » à l’école!

T W
m »

(u/ru) e/rtcU>©ut : nom masc.

Lieu. Le fauteuil 

est confortable, 

le chien dort 

toujours à cet 

endroit.

e/n&e/rru&üe/ : adverbe.

L’un avec l’autre.

Pierre et Pauline 

chantent ensemble 

à la chorale 

de l’école.

e/rrufoJîe/L : verbe, i er groupe.

Mettre en pile, 

mettre des objets 

les uns sur les 

autres. J ’ai empilé 

les livres de la 

bibliothèque.

e/ruîuteA, : verbe, 1er groupe. Passer 

il par un trou.un

Enfiler une 

aiguille. Zoé 

enfle des perles 

de couleur pour 

fabriquer un collier.

e/rbb iu te/ : adverbe.

Après, dans un 

moment. Coupe 

le citron et ensuite 

presse-le sur le 

poisson.

e/lXC®A>e/: adverbe. Indique une 

répétition, 

à nouveau.

S'il te plaît, je  

voudrais encore 

une part de gâteau 

au chocolat.

e/nüe/i*e/L : verbe, i er groupe

Ôter, retirer.

J ’avais trop 

chaud, j ’ai enlevé 

mon tee-shirt.

\  * c

0 :
' 1

e/rute/rui>le, : verbe, 3e groupe.

Écouter des sons, 

des paroles.

Marina a entendu 

un bruit suspect.
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de e/r. tcvrvrim/i à
(u/ru) e/ruWri/ruo-U/ : nom masc.

Ustensile en forme, 

de cône qui sert à 

verser du liquide 

dans un récipient.

Papa verse l’huile 

'vec un entonnoir.

(1/ ) emAse/m*nom masc

Le mauvais côté 

d’un objet ou d’un 

vêtement. Justine 

a mis son gilet 

à l’envers.

Contraire : endroit,

(u/ru) èpi/ : nom masc.

Mèche de cheveu 

de direction 

contraire aux 

autres. Boby a 

un épi sur la tête.

: préposition. Situé 

au milieu.

Sur le canapé, 

le petit chien est 

assis entre 

Dominique 

et Delphine.

é, X/Oxh*, é-j'ucuukVe/ : adjectif. 

Qui est gros, 

volumineux.

Mon dictionnaire 

est plus épais 

que mon livre de 

mathématiques.

(u/rue/) éjoi/rue/ : nom fém. Pointe 

piquante située 

sur la tige de 

certaines plantes.

Les tiges des roses 

ont des épines.

: verbe, 1er groupe.

Pénétrer à 

l’intérieur.

Je suis entré 

dans la maison.

Contraire : sortir.

(u/rue/) é^uée/ : nom fém. Arme 

en métal, longue 

et pointue, munie 

d’une poignée, 

dont se servaient 

les chevaliers 

autrefois.

é ^ \ l iÀ x J x e A > : verbe, 1er groupe.

Enlever la peau.

J ’ai du mal à 

éplucher mon 

orange en faisant 

des épluchures 

en spirale.

(u/ne/) nom fém.

Pochette en papier 

qui sert à envoyer 

une lettre. Sur 

l’enveloppe, j ’écris 

l’adresse et je colle 

un timbre.

é^ueie/U : verbe, i er groupe

Nommer toutes 

les lettres qui 

composent un 

mot. Bastien épelle 

AH.

(u/rue) é|u©^ru|^/ : nom fém. 

Objet qui absorbe 

le liquide et qui le 

rejette quand on la 

presse entre les 

doigts, on l’utilise 

pour nettoyer.
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(u/rue/) écjuù|ue/ : nom fém. Ensemble 

de personnes qui 

travaillent ou qui 

jouent à un sport 

collectif. Je fais 

partie de l’équipe 

de football.

auU oe à tUa/rvoeA/
(u/ru) ekttvrrucuo : nom masc.

Poche qui reçoit 

les aliments que 

l’on mange et qui 

sert à la digestion.

J ’ai l'estomac bien 

rempli.

étex/nÀA/e, : verbe, 3e groupe.

Cesser de brûler 

ou d’éclairer.

Qui a éteint la 

lumière ?

Contraire : 

allumer.

(u/ru) e £ c a  
Suite de marches 

qui permettent 

de monter ou 

de descendre.

Liliane est en haut 

de l’escalier.

nom masc. e t  : conjonction. Mot qui sert 

à relier deux mots 

ou groupe de 

mots. Lucien et 

Claudine se 

regardent 

tendrement.

(u/rue/ ) é t o ile ,  : nom fém. 

Astre lumineux qui 

brille dans le ciel.

Cette étoile brille.

e h h cu ffiA , : verbe, i er groupe. Utiliser 

quelque chose 

pour la première 

fois pour voir si 

cela convient.

Marc essaie 

d’arriver le premier.

(u/rue/) étcu^é/ue,nom fém.

Planche fixée 

au mur ou dans 

un meuble, 

sur laquelle 

on pose des livres 

ou des objets.

W ÏIJ ÎÎÎr

r~
V

étmx/ucLu, é t o u A x t  : adjectif.

Personne qui ne 

fait pas attention.

Florent est étourdi : 

il a mis son 

pantalon à l'envers.

e te u jy M ,: verbe, i er groupe

Sécher en frottant.

Paul essuie la 

vaisselle tous les 

soirs.

(u/ru) été, : nom masc. Saison (u/ru) é, (u/rue/)
ia uiuj ui iauuu

de l’année qui
c/vu-i/r .

nom. Personne
commence le d’un autre pays.
21 juin et finit Kate est étrangère,

Q / - Ù ]
le 21 septembre. elle est américaine.
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de êtue, à e/xkfooû Keh-

verbe auxiliaire. Exister, 

se trouver, indique 

aussi un état.

Béatrice est chez 

ses grands-parents, 

elle est contente.

tœjOue t ,  e/æxxcte/ : adjectif. 

Vrai, juste et

précis. Ce résultat 

est exact.
1 * 1 1

ci»

e/æ/téAûeuA,, e^etéA>leuA£/ 

adjectif. Qui est

dehors. Bernard est 

à l’extérieur 

de la maison.

éÀAjoitb : adjectif.

Eui n’est pas 

'large, qui manque 

d'espace.

Mon maillot 

■sttrop étroit.

'ontra ire : large. Bbibq

( v  ) e/æ-cuAeA/ : verbe, i er groupe.

Demander pardon 

pour quelque 

chose que l’on a 

fait qui n’est pas 

bien. Excusez-moi !

J ’ai sali l’entrée.

' f O

(u/ru) e/æti/ruiteu/’U : nom masc. 

Appareil qui sert 

à éteindre le feu.

L’extincteur 

va éteindre 

les flammes.

lu/ru) euAx> : nom masc. Monnaie 

; commune des

(u/ru) &de£/rrupÂes : nom masc. e/xkhxju®AxhAiodA& : adjectif.

pays de l’Union 

européenne.

''épais le f

002, nous utilisons 

les euros.

ivioaeie a suivre. 

Tony est un bon

^ue i on n a pas 

La licorne est un 1(il§) élève, on doit suivre

son exemple.

l| J — t r  | ) ^ g

Bu/iu) eAMAxtaJut nom masc. 

Objet qui se déplie 

en demi-cercle et 

que l’on agite 

devant soi pour 

faire de l’air quand 

il fait chaud.

(u/ru) e/aeeAxxoe/ : nom masc.

Devoir scolaire 

écrit. J'a i fin i mon 

exercice le premier.

(u/ru) e/3ikAjaXeAA£JÀA&' : nom 

masc. Personnage 

imaginaire qui 

habite une autre 

planète. Cet 

extraterrestre est 

vraiment bizarre.

H 3 qparan+e-tnois
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de

F comme flamant

J a ^ v ù a u e / U

JcÛAe/ : verbe, 3e groupe

Fabriquer, agir.

En cours d’arts 

plastiques, Julie

fait des origam :
ce sont des pliages 

en papier.

|cu- teu il.
(•fcu) Jci/ù/rue- : nom fém. Poudre

obtenue quand on f

écrase des grains 1

ï  ( A t f j de blé. On utilise I

de la farine pour 1

faire des gâteaux. I

: verbe, i er groupe.

Faire un objet, le 

construire. Julien 

fabrique une boîte 

en bois.

( u/rue/ ) |a Æ rü ile / : nom fém

Ensemble de 

personnes 

qui ont des 

liens de parenté.

Quelle belle photo 

de famille !

(Icu ) |cutu^xe/ : n

Lassitude due à 

un effort physique 

ou à une maladie. 

Manon a trop 

travaillé, elle tombe 

de fatigue.

^ acd le , : adjectif. Simple, 

qui ne demande 

pas d’effort.

Ce problème était 

facile.

(u/ru) Ja/ruto-m e/ : nom masc.

Être imaginaire qui 

représente les 

morts. Dans les 

contes, les châteaux 

sont hantés par les 

fantômes.

(u/rue/ ) |cuwte/ : nom fém. Erreur.

(u/ru) |acieuA / :
Personne qui 

distribue le 

courrier et les 

paquets. Le facteur 

apporte les lettres.

nom masc. (u/rue/) jîcULce/ : nom fém 

Plaisanterie que 

l’on fait à quelqu’un 

pour se moquer 

gentiment de lui.

Léa aime les farces. 

Synonyme : blague.

(u/ru) Jaw teuiX 
Siège qui a des 

bras et un dossier. 

Mamie a tricoté un 

beau coussin Jaune 

pour mettre sur son 

fauteuil.

H H qüarante-qpatre
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mere
l'arrière-grand-mère

l'oncle

la mère

son neveu

H 5 quarante-cinq,
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de
(u/ru) j!cuu/\>e, : nom masc.

Animal sauvage 

et féroce. Le tigre 

est un fauve, 

mais aussi le lion 

et la panthère.

JeA/rrueA, : verbe, i er groupe

Boucher une 

ouverture. Le soir, 

nous fermons les 

volets de la maison. 

Contraire : ouvrir.

fe- si
MAAAaa/\

Jfi) éB
£ i °\

(u/rue, ) Jè/u-e : nom fém. Plante 

de la famille des 

haricots dont on 

mange les graines.

As-tu déjà mangé 

de la soupe de 

fèves ?

(u/rue,) Jée, : nom fém. Personnage j!é/U©-ce, : adjectif. Cruel, Jé/iMxe/U : nom masc. Deuxième
de contes 

qui possède des

méchant, se dit 

surtout pour les
mois de l’année 

qui comporte 28
f  k mpouvoirs magiques 

i grâce à sa baguette.

I Et la fée Carabosse,

1 la connais-tu ? o
animaux sauvages. 

Le loup est un 

animal féroce.

ou 29 jours. Mardi 

gras a lieu au mois 

de février.
]AlARDiûR^j

(u/rue,) Je/ruêt/Ue, : nom fém.

Ouverture faite 

dans un mur pour 

permettre à la 

lumière et à l’air de 

passer. Il fait chaud, 

ouvrons la fenêtre !

(u/rte, ) J ê U  : nom fém. Jour où 

l’on se rappelle 

un événement 

particulier. Pour 

mon anniversaire, 

nous allons 

organiser une fête.

(u/rue, )|uG elüe, : nom fém 

Fils très solides 

tordus ensemble.

J ’ai attaché mon 

mobile avec de la 

f  celle.

(u/rue,) |eA/rrue, : nom fém.

Bâtiments et terres ■ 

appartenant à un 

agriculteur. Dans la 

ferme de Jacques, 

j 'a i vu des poules 

et des cochons.

(u/ru )J e u ,  : nom masc. Pluriel : 

(des) feux. Chaleur 

et lumière produites 

par ce qui brûle.

Il fait froid, 

allumons un feu 

dans la cheminée !

(u/rue,) |u^uA e, : nom fém 

Partie du devant 

de la tête où l’on 

trouve les yeux, le 

nez, la bouche.

Synonyme : visage.
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(u/rte, : nom fém. Personne 

jeune de sexe 

féminin. C’est aussi 

'enfant de son père

et de sa mère. M. et
Mme Durand ont 

une fille et un fils.

de JiXüe/ à
(u/rue/)|üo/nvrrue/ 

Lumière que l’on ' 

observe quand il y 

a un feu. Pour 

éteindre lafam m e  

d’une bougie, 

on souffle dessus.

nom fém. /vrucüue/. verbe, 3e groupe. Rendre 

iquide quelque 

chose de solide.

Les glaçons fondent 

vite quand il fait 

chaud.

(u/ru ) |i!/rru : nom masc. Bande 

sur laquelle sont 

enregistrées des 

images. Fatou 

m’a prêté une 

cassette d’un film 

qu'elle a bien aimé.

(u/rue/ ) Jüèclue/ : nom fém. Mince 

tige terminée par 

une pointe, que 

l’on lance à l’aide 

d’un arc. Les Indiens 

utilisaient des arcs 

et desfèches. f

(u/rue) |o^utoi/rue : nom fém 

Construction 

formée d’un bassin 

où coule de l’eau, 

que l’on trouve 

parfois sur la place 

d’un village.

J

i

• : verbe, 2e groupe. Terminer 

ce que l’on avait à 

fair e.J’aifmi de 

me doucher : vite,

1  m’habille !

(u/ru)

Cours c

ü e u /u e  : nom masc.

eau qui se 

jette dans la mer 

ou l’océan. 

L’Amazone est le 

plus longfeuve du 

monde.

ç J d l

------\ o  0 0 0 /

^

" H .

(u/rue/ ) JcVuêt : nom fém 

Terrain planté 

d’arbres. Dans la 

forêt, on trouve des 

champignons et des 

fraises des bois.

Synonyme : bois.

(u/ru) Jlcuavru :
Petite bouteille.

Ma grande sœur 

collectionne les 

flacons de pafum.

nom masc. (u/rue- ) Jlûute/ : nom fém.

Instrument de 

musique en forme 

de tuyau percé de 

trous, dans lequel 

on souffle pour 

produire des notes

|c^ut/,|oA te/ : adjectif.

Qui a beaucoup de 

force. Je ne suis pas 

très fort, je  ne peux 

pas porter ce gros 

paquet.

Contraire : faible.
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(leu) |o u cb te/ : nom fém. Décharge 

électrique qui se 

produit pendant 

un orage et qui 

est accompagnée 

des éclairs et 

du tonnerre.

de J<w d/le.
(u/ru : nom masc.

Personne de sexe 

masculin qui a les 

mêmes parents

que soi. Fanny

a un petit frère.

Ju/Uueuuæ/, JuAueuAe, : adjectif.

Très en colère.

Martin est furieux : 

son frère a cassé 

son jouet préféré.

: verbe, i er groupe.

nspecter 

soigneusement.

Jennifer fouille dans 

son coffre pour 

retrouver son cahier.

(u/rue/) | ^ uvtucLl̂ €/ : nom fém.

Bonbon, sucrerie 

que l’on aime bien 

manger. Julia 

est gourmande 

de friandises.

(u/rue/ ) |uA ée/ : nom fém.

Véhicule 

permettant 

d’envoyer des 

hommes ou des 

satellites dans 

l’espace.

(u/rue/) j/>uAcJuet/te/ : nom fém

Ustensile muni 

d’un manche et de 

dents pointues, 

qui sert à piquer 

les aliments.

J ax^ IcL^ : adjectif. u/ru nom masc.

il aille-
D’une température ■ 

peu élevée. Quand °o  ° "  Ô" o° 0
0 Q 0° c 

0°o&g&j> o  !

Arme à feu qui ' 

projette des balles

)n9
il neige, il fait froid. ou des plombs.

" "
Contraire : chaud. Mon grand-père a 

un fusil de chasse.

|^cup^ue/U : verbe, i er groupe.

Taper violemment, 

donner des coups 

à quelque chose 

ou à quelqu’un.

Mamie frappe 

à la porte.

(u/ru) Jfovrrucu^e/ : nom

Aliment à base 

de lait que l’on 

a fait fermenter.

La souris mange 

du fromage.

masc. (le/) |uutuA/ : nom masc. Période 

qui n’est pas encore 

arrivée, c’est l’avenir.

On me demande 

souvent quel métier 

je  voudrais faire 

dans le futur.

H S qpanante-hüit
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de c ^ a L  à < ^ ayvrv
0 : verbe,

Courir très vite 

comme un cheval 

au galop. 

chevaux de course 

galopent.

i er groupe.

C comme girafe

(u /œ /) : nom fém. Endroit

où se rendent les 

voyageurs pour 

prendre le train, 

le bateau ou le car.

Je viendrais te 

chercher à la gare.

ijcuo, (^aie, : adjectif. Personne de 

bonne humeur, 

contente, qui rit 

souvent. Julien 

est un enfant gai.

Contraire : triste.

(u/ru) ô ojr u t nom masc

Vêtement que l’on 

met sur les mains 

pour les protéger 

et qui enveloppe

tous les doigts. J’a
une paire de gants.

(u/ru) c^à, ‘joxx,: 

Pluriel : (des) 

gâteaux. Pâtisserie 

faite avec des œufs, 

de la farine et du 

sucre. J ’aime les 

gâteaux à la crème.

nom masc.

u/n&) c^a%a/xx& : nom fém.

Ensemble de 

nombreuses 

étoiles. La galaxie 

dans laquelle nous 

sommes s’appelle 

la Voie lactée.

(u/ru) ĉ cluxc^  : nom masc. Lieu 

où l’on répare les 

voitures. C’est 

aussi un abri où 

l’on range la 

voiture. Papa gare 

la voiture au garage.

(ücu) cyouuc : nom fém.

Opposé à droite.

Tourne à gauche !

■me/) te/ : nom fém

Gâteau plat et 

md.J'ai trouvé 

lafeve dans la 

galette des Rois.

(u/ru) cpaAçxvru : nom masc.

Jeune personne de 

sexe masculin.

Bryan est un gentil 

garçon.

(u/ru) c^cu^vn, : nom masc. Herbe 

courte plantée 

dans les jardins.

Le gazon du terrain 

defoot est bien 

tondu. Synonyme : 

pelouse.

qpanante-neüf
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(u/ru)

i

) c^éa/rut : nom masc.

Personne ou chose 

très grande.

J'a i rêvé qu’an

géant me marchait

sur le pied !

de aea/rut à
(u/ru) ĉ ê- ruo-uu : nom masc. Pluriel (leu) " : nom fém.

(des) genoux. |

Partie qui permet 1I
Eau gelée. C’est • 

aussi un délicieux
o / —VH t  J de plier la jambe. 1 s. J dessert parfumé.

1 LJ /  / \ l
Camille montre ses 1 J ’aime la glace

genoux. I
—

au chocolat.
6 y

cp, : verbe, i er groupe

Se transformer en 

glace. Ne rentre 

pas dans le frigo, 

tu vas geler !

<̂ e/ru l,<̂e/ru le, : adjectif.

Agréable, serviable, 

attentionné.

Luc est gentil 

avec sa maman.

Contraire : 

méchant.

(u/ru) ĉ JLa, 
Grande étendue 

de glace que l’on 

trouve en haute 

montagne. Il y a 

des glaciers dans 

les Alpes.

nom masc.

(leu) <^e/ructA»e : nom fém 

Chair rose située à 

la base des dents.

Il faut brosser ses 

dents de la gencive 

vers la dent.

CjfA, : verbe, 1er groupe

Développement 

d’une partie qui 

sort d’une graine 

pour donner 

naissance à 

une plante.

(u/ru) (ÿla/r\A
Fruit du chêne. 

Les écureuils 

mangent des 

glands.

(u/ru) c^e/c\Axxh/rr\je> : nom masc.

Militaire chargé de 

faire respecter la 

loi. Mêla nie habite 

à la gendarmerie, 

son papa est 

gendarme.

(u/rue) et : nom fém. (u/ru) s- le t : nom masc.

Mince plaque de Verre sans pied
Y , métal située au en plastique, en

(la BÜr sommet du carton ou en

clocher, qui change métal. J ’utilise un
r j d’orientation selon gobelet pour me

l la direction du vent. ■ A4 A k ) \ rincer les dents.
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(u/ru)

Oiseau de mer à 

la tête et au corps 

blanc qui

j ressemble à la 

i mouette. Le goéland 

a les pattes palmées.

de c^ k L a /o A , à o/teme/U
nom masc. : nom masc. Petit repas 

que l’on prend au 

milieu de l’après- 

midi. Céline a 

partagé son goûter 

avec son ami Lucas.

m k Ê m

(u/rue/) cyux^i, nom fém 

Ensemble de 

grains ou de fleurs 

serrés sur la même 

tige. Une grappe de 

cerises, une grappe 

de raisins.

u/rue/) <̂ cvrrurrue : nom fém 
Morceau de 

caoutchouc qui 

sert à effacer.

Je me suis trompé, 

j'efface avec ma 

gomme.

r  : verbe, 1er groupe.
Remplir d’air 

ou de gaz.

thony gonfle 

des ballons pour la 

kermesse de l’école.

u/ru) c ys-le, :
Grand singe 

d'Afrique qui 

marche à quatre 

pattes. Le gorille 

est une espèce 

protégée.

nom masc.

(u/rue) cyujJo nom fém. 
Partie d’une plante 

que l’on met dans la 

terre pour obtenir 

une nouvelle plante.

J ’ai semé des graines 

de radis.

cyuvnxL,cyux/nde. : adjectif.
De haute taille.

Un grand monsieur, 

une petite dame.

Contraire : petit.

<yua/r\A,-rnèAje,, :

nom. Parents 

de mes parents.

Ma grand-mère 

et mon grand-père 

sont mes 

grands-parents.

ĉ Acu : adjectif.
Qui peut avoir une 

suite fâcheuse. 

Marcel a volé, c’est 

une faute grave.

(Icu) <yui : nom fém 

Pluie qui tombe 

sous la forme 

de petits grains 

de glace. La grêle 

est formée de 

grêlons.

(u/ru) cyue, nom masc 

Partie de la maison 

située sous le toit.

Il y a dans le grenier 

de vieux objets dont 

on ne se sert plus.

Synonyme : combles.
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(u/rte/) <yt: nom fém.

Ongle long 

et pointu de 

certains animaux.

Félix a sorti 

ses griffes.

de à  « ^ / r r v r u a & i l o u e .

( u a i&) c y o o t  nom fém.

Ouverture creusée 

dans la montagne.

Les ours sauvages se 

cachent parfois dans 

des grottes.

Synonyme : caverne.

: nom masc. Plante à feuilles 

toujours vertes et 

à boules blanches 

qui pousse sur 

certains arbres.

J ’ai cueilli une 

branche de gui.

(u/rte/) cyiLmxuœnom fém.

Façon de tordre 

son visage pour 

faire rire ou pour 

faire peur ou quand 

on a mal. Quelle 

belle grimace !

cyù/m , : verbe, i er groupe.

Monter en s’aidant 

des mains.

Catherine grimpe à 

la corde à nœuds.

Synonyme : 

escalader.

(u/rb) cyu&uo nom masc. (u / t v e , ) cU/ : nom fém.

1 «v*.
1 N J
I r V ^ r X / L .
S r£_ *

Ensemble de 

personnes qui ont 

un point commun.

Décoration faite 

d’un long fil formé 

par des morceaux

Nous sommes )  ( de papier colorés

1 \ / musiciens dans un et brillants ou par

groupe de rock. des ampoules.

(u/ixe/) cyuuuS/ : nom fém.

Machine qui 

permet de 

soulever des 

objets très lourds 

sur un chantier de 

construction.

(u /ne/)<̂ uÀ/taAe/ : nom fém.

Instrument de 

musique à cordes 

que l’on pince avec 

les doigts. Béa joue 

de la guitare : c'est 

une guitariste.

<yus^,<yus^-

volumineux, qui 

prend beaucoup 

de place.

La tirelire de 

Bénédicte est un 

gros cochon rose.

adjectif. Qui est : verbe, 2e groupe.

Ne plus être 

malade. Alexandra 

était malade, 

elle est guérie 

maintenant.

(!cb) c ^ /n v rb a & t u ^ c  : nom 

fém. Sport qui 

consiste à faire 

des mouvements

avec son corps 

pour le muscler.
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de lux, t eA, à hxJÀoÀAe,

v
sg>

H comme hibou

t eA,: verbe, 1er groupe.

ivre, avoir un 

logement, une 

maison. Julien 

à Paris.

(u/ru) lux  çxvru : nom masc.

Crochet métallique 

que l’on fixe au 

bout de la canne 

à pêçhe pour 

attraper les 

poissons.

(u/rue/) (xa A , nom fém 

Instrument de 

musique en forme 

de triangle, garni 

de cordes que l’on 

pince avec les 

deux mains.

lue teA/ : verbe, i er groupe

Avoir du mal à se

décider. Je ne sais

pas si je  vais 

prendre le lapin ou 

le chat, j ’hésite.
m  /L.

(u/rue/ ) lueuu 
qui se compose 

de 60 minutes.

Il est 3 heures de 

l ’après-midi, 

Maman reviendra 

dans une heure.

nom fém. Durée

Il/rua , ) lux tuu
Chose que l’on fait 

souvent, de façon 

répétée. Elle a 

l'habitude de se 

laver le matin 

et le soir.

nom fém. lu x u t ,luxuu : adjectiflui eA,: adverbe. Avant aujourd’hui,

Grand, élevé. v_1 c’est la journée

Dans les Alpes, qui est passée,

(T
on voit de hautes

vA A
juste avant celle

\ montagnes. où nous sommes.

/  \
Hier, nous avons

A Ajoué au cow-boy.

u/ne,) l i a d i e  : 

Outil coupant qui 

sert à fendre les 

bûches de bois.

Le bûcheron fend 

bois avec sa 

hache.

nom fém. (u/ru) lue. cx^x h£, : nom masc.

Avion sans ailes, qui 

se déplace grâce à 

une hélice située 

sur la cabine.

L’hélicoptère vole plus 

haut que les oiseaux.

(1/ ) lulvto \&> : nom fém. Récit 

d’événements qui 

se sont passés 

dans un pays. C’est 

aussi des récits 

que l’on trouve 

dans des livres.
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(u/ru ) h  : nom masc

Saison froide qui 

commence le 22 

décembre et finit

le 20 mars. Le ski

et la luge sont des 

sports d’hiver.

(u/ru ) h o  t&i!/ de/ :
masc. Pluriel : (des) 

hôtels de ville.

Bâtiment où se 

trouvent les 

bureaux du maire. 

Synonyme : mairie.

nom h u ,  d e  : adjectif.

Légèrement 

mouillé. Après la 

douche, la salle de 

bains est humide.

(u/ru ) h o  t  : nom masc. Lieu 

où l’on soigne les 

malades ou les 

blessés, c’est aussi 

l’endroit où 

naissent les bébés.

Synonyme : clinique.

(le/) h o u / x ,  : nom masc. Pluriel

(des) houx. Arbuste 

à feuilles piquantes 

dont les fruits 

forment des petites 

boules rouges. Une 

couronne de houx.

huA , : verbe, i er groupe.

Crier très fort.

Les loups hurlent, 

c’est leur cri.

Parfois, les bébés 

aussi.

(1/ ) h o  yvru :
Ligne imaginaire 

qui délimite le ciel 

et la terre. On 

aperçoit le soleil à 

l’horizon.

nom masc. (u/rue- ) h u i  e : nom fém.

Corps gras obtenu 

à partir de certains 

végétaux. Maman 

fait la cuisine à 

l’huile d'olive.

(u/rue/) h x t  : nom fém.

Cabane faite de 

branchages, de 

paille ou de terre.

On trouve des 

huttes dans les 

villages, en Afrique.

( u n e ,  ) h o \ .  

Appareil qui 

indique l’heure. 

L’horloge ancienne 

de Mamie indique 

4 heures.

r - : nom fém.

m
0

e n

n

(u/ru ) h u ,  ruai/ru : nom masc.

Qui concerne 

l’homme. Hélène 

est un être humain, 

le chat est un 

animal.

001

. "Oa
j  J H ^

p  ^

m

(1/ ) h ÿ  rue,: nom fém. Soin

de propreté qui 

permettent de rester 

en bonne santé.

Pour une bonne 

hygiène, il faut se 

laver tous les jours.
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comme iguane

f M  : pronom personnel masc.

3e personne, du 

singulier ou du 

pluriel avec un S, 

qui indique la 

ou les personnes 

de qui l’on parle.

u/ne, )t!&  : nom fém. Terre isolée 

dans la mer, où

l’on ne peut 

accéder qu’en 

avion ou en 

bateau. Aline est 

arrivée sur l'île.

de a uruavrvruu/
(u/ru) i/rrvrrueuA fc : nom masc.

Bâtiment de 

plusieurs étages, 

où L’on trouve 

de nombreux 

appartements.

(u/rue/) i/rruj'ueu tes nom fém.

Petite rue sans 

sortie. La maison

de ma tante se 

trouve au fond 

d’une impasse.

(u/ru) i/rru m é a A ie / : nom 

masc. Qui ne

laisse pas passer 

l’eau. Mon anorak 

est imperméable, je  

ne suis pas mouillé 

quand il pleut.

1

1 i

^  1 1 

T V  »
(  0

/  )  *

i '  f c è ? * M  i

, 1 s  0 H J i  f
i  y

l u

T 1 (

i/rruj'us/ t a m t ,  i/rrup/Vita/ru : 

adjectif. Qui

compte beaucoup.

Avoir ce diplôme 

est important 

pour Aurélie.

i/rru demi/, i/rru de/rute.:

adjectif. Qui n’est 

pas prudent, ne fait 

pas attention au 

danger. Traverser 

la rue au feu vert 

est imprudent.

i/ruGCU|uu : adjectif. Qui n’est 

pas capable, qui 

ne peut pas faire.

Martin sera 

incapable de 

marcher pendant 

plusieurs semaines.

(u/ru) i/ruce/rudie/ : nom masc.

Feu qui brûle et 

détruit tout sur 

son passage.

Un incendie a 

détruit une partie 

de la forêt.

(u/ru) i/ruc/Mvruuu : nom masc.

Qui n’est pas < 

connu, que l’on 1 ? ?

ne connaît pas.
DIPLOME* Cet individu est hM W I

un inconnu. \ ^ j  u i

: verbe, 1er groupe.

Éclairer avec 

beaucoup de 

lumière.

Le sapin de Noël 

est illuminé.
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libellule

mouche

papillon

abeille

fourmi

chenille “  
(larve du papillon)
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guepe
araignee

hanneton

scorpion

sauterelle

coccinelle
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de 'unAjuem à i/ru amJUU,

}

(u/ru) l'rucLue/ru : nom masc. Nom

donné aux 

premiers habitants 

d’Amérique du 

Nord. C’est aussi 

le nom des 

habitants de l’Inde.

(u/ru) i/rufc£ct/rut : nom masc.

Moment de courte 

durée. Je reviens 

dans un instant.

(u/ru) i/rubuuû , (u/ru i/ruUute 
nom. Personne ou 

objet qui vient 

quelque part sans 

y être invité. Dans 

cette image, trouve 

l’intrus !

(u/ru) t/ru mue/u 
i/ru r e v u e ,  û  : 

nom. Personne qui 

donne des soins 

aux malades. À 

l'hôpital, l’infirmière 

s’est occupé de moi.

(u/ru) uruUAixm e/rut : nom 

Objet ou machine 

que l’on utilise pour 

faire un travail ou 

produire des sons.

Des instruments 

de musique.

masc.

v !
«S, ^ --- /

Ji /
Sr—  y

—. 1 f -
S

/ / i '

i/ruutiie/ : adjectif.

utile, qui ne sert à 

rien. Ce parapluie 

cassé est inutile : 

il laisse passer 

la pluie !

iAxJûe/uiLte, : verbe, 2e groupe. (u/rue/) i/ruu»£/rutuvru : nom fém.

Techniques qui 

permettent 

d’utiliser un 

ordinateur.

Zoé est très douée 

en informatique.

i/rucvrucLeA/ : verbe, 1er groupe.

Recouvrir d’eau.

La rivière a 

débordé, la ville a 

été inondée.

§!lSl
Ne pas avoir le 

droit de faire 

quelque chose.
Ds\t i I/o îr rt i v 1 si

Découverte d’une ' 

chose nouvelle. 

L’invention du
0 10 V\\SI S\ IS\ 0 Si Sli"0 Si 0

à*iS æû
1 ’ ̂

I\01A Msl SlAi iM

chaussée avec ton 

l camion est interdit ! •
^ C___7

T'GI&pïïOÏÏG CaCAuKs (Aïs

la fin du 79e 1

i / r \ i ^ t A J ü e j u A y / i A i l M i e J U À £ y  : 

adjectif. Qui est

dedans. Tout mon 

argent est à 

l’intérieur de ma 

tirelire. Contraire : 

extérieur.

uruuuViisle/ : adjectif.

Que l’on ne voit 

pas. J'entends le cri 

d’un oiseau mais il 

est invisible : il est 

caché dans la boîte 

aux lettres !
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I comme jaguar

jd/.ou/», j/aiouA e, : adjectif.

Qui a envie de ce

que l’autre a. Marc
est jaloux du chien  

de Sylvie, car il 

perse qu’elle l'a im e  

plus que lui.

Partie du bas du 

corps qui nous 

permet de

marcher. Q uand on  

darse, il faut bien  

tendre les ja m bes.

Épaule ou cuisse 

de porc que l’on 

mange cuite ou 

crue, coupée en 

tranches fines. U n  

mndwich au jam bon.

%

j?
\\

nom fém.

IVva/

: nom masc.

7 / s

0 / y \

J/CMWM£A/ : nom masc. Premier 

mois de l’année. Il

comporte 31 jours. 

Au mois de janvier, 

j ’ai envoyé mes 

vœux de bonne 

année à mes amis.

(u/ru) y zA xL t/rv  nom masc.

Terrain cultivé, avec 

des fruits, des 

légumes ou des 

fleurs. Il ne faut 

pas cueillir lesfeurs 

du jardin public.

: pronom personnel.

Première personne 

du singulier qui 

désigne la personne 

qui parle. Tom dit :

« Je suis content. »

ÿekeA, : verbe, i er groupe.

Lancer. J ’ai jeté 

mon ballon par 

la fenêtre.

(u/ru) je u / : nom masc. Pluriel 

(des) jeux. Activité 

que l’on pratique 

pour s’amuser.

Quand il pleut, 

nous jouons à des 

jeux de société.

(u/ru) j^utcLu: 

Quatrièmejour de 

la semaine situé 

entre mercredi et 

vendredi. Le jeudi, 

Séverine va à la 

piscine.

nom masc.

(u/rue/) J/W£/ : nom fém 

Sentiment que

l’on ressent quand 

on est content. 

Quelle joie de jouer 

avec Maman !

: adjectif. Agréable à

regarder ou 

à entendre.

Quel jo li dessin !

Synonyme : beau.
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jxvnx^le/u : verbe, 1er groupe. u/ne, nom fém.
Lancer des balles ' 

ou des objets en A > 
O

 
|C

°

Durée comprise 

entre le lever et le
Vêtement féminin 1 

qui s’attache à la
l’air, l’un après coucher du soleil.

\ \ X/
?  \Va taille et descend le

l’autre. Au cirque, f Nous passerons la V r  r long des jambes.
i les clowns jonglent tytJ journée à Paris. Rebecca a mis sa

avec des balles. Synonyme : jour. belle jupe rouge.

(u/ru) y s u j e k  

Objet avec lequel 

on s’amuse.

Voici mes jouets 

préférés.

nom masc.

(u/ru) : nom masc.

Durée comprise 

entre le lever et le 

coucher du soleil.

Quand il fait jour, 

lesfeurs s’ouvrent. 

Contraire : nuit.

y u jJ J U t  : nom masc. Septième 

mois de l’année

situé entre juin et 

août, qui a 31 jours. 

C’est un mois 

d’été. Le bal du 

14 juillet.

*

3)A

: nom masc. Sixième mois 

de l’année situé 

entre mai et juillet, 

qui a 30 jours. Les 

grandes vacances 

commencent à la 

fin du mois de juin.

&

(u/ru) j  : nom masc

Liquide obtenu 

quand on presse 

un fruit. Tous les 

matins, je  bois du 

jus d’orange.

jjLLbC jUA  : préposition

Indique une limite, 

un endroit que 

l’on ne doit pas 

dépasser. Cours 

jusqu'au poteau 

à toute vitesse !

(u/ru) y s u A / r u x t  nom masc 

Pluriel : (des) 

journaux. Feuilles 

imprimées d’un 

grand format, sur 

lesquelles on lit les 

informations.

(u/ru) jum eau,, (u/ne,) jum eife, : jufcte, : adjectif.

r ? 0 i
nom. Pluriel : (des) * 

jumeaux, jumelles. y O 0 F
Correct, *  

sans erreur. 1

1
Deux enfants nés

I
Bravo, Michel !

I i | w p
'

—
le même jour de T ~ y

Ton opération i

j j g
5 LJ  

mm
_

la même mère. Zoé 

l et Léa sont jumelles. <
J S g

—

est juste. I
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K comme koala

(u/ru) la 'rupM M xw a : nom 

i masc. Animal qui 

vit en Australie, 

lise déplace par 

bonds. Maman 

kangourou porte son 

tit dans sa poche.

(le,)laAaté/ : nom masc. 

Sport de combat 

qui est originaire 

du Japon. Boris 

pratique le karaté : 

c'est un karatéka.

(u/ru) la  p X  
Embarcation à 

fond plat que l’on 

manoeuvre avec 

une pagaie (sorte 

de rame double). 

C'est aussi un sport.

nom masc.

la/rua/su/Us-tu à  %j $ g X o j

(u/ru : nom masc. Chapeau 

avec une visière,

porté par les 

gendarmes et 

les militaires. Ce 

gendarme s’est 

trompé de képi.

(u/ru) li/U M / : nom masc

Fruit à chair verte 

originaire de Chine.

Le kiwi est un fruit 

exotique, que l’on fait 

pousser maintenant 

en France.

(u/rue,) ■leA/rrue&Ve, : nom fém. (u/ru) li/us-u : nom masc.

Fête pendant Oiseau de 1

laquelle des jeux Nouvelle-Zélande,

( r j h  | et des activités sont j g de la taille d’une r  \ j
J J organisés. Maman poule, avec un bec

tient un stand à la 

kermesse de l’école. •

courbe et pointu. 

Le kiwi ne vole pas.

(u/ru) lilc^A curru 
masc. Unité qui 

sert à mesurer le 

poids des objets.

1 kg=i oco grammes.

1 kilo de tomates 

égale 1 kilo de prunes.

nom Xücu ecvtvrue/U : verbe, i er groupe.

Faire fonctionner 

le klaxon de la 

voiture pour 

avertir les autres 

automobilistes ou 

les piétons.

I

(u/ru) lûEcvrruèiAfi' : nom masc. (u/ru) -lo-aXu: nom masc.

Unité qui sert à Animal originaire 1

( /  ^
mesurer la 

distance d’un

d’Australie qui 

grimpe aux arbres 

et mange desendroit à un autre.

î km = i ooo mètres. m ® feuilles

Encore 20 kilomètres! l d’eucalyptus.

Buzzframe.com : تحميل المزيد من الكتب



de ücto

L comme lapin

(u/ru ) Ücug : nom masc.

Grande étendue 

d’eau à l’intérieur 

des terres.

Le cygne se repose 

au bord du lac.

la x A s , la x À jb  : adjectif.

Vilain, pas beau, 

désagréable à 

regarder. Ce 

masque de carnaval 

est vraiment 

très laid.

(u/ru) la /rro œ  -. 

Animal qui 

ressemble au 

chameau mais qui 

n’a pas de bosse.

Il vit en Amérique 

du Sud.

nom masc.

(Icu) lad/r\Æ j: nom fém. Matière (u/rue) üa/rrbe, : nom fém.

fabriquée à partir ■ Partie tranchante '
du poil des z T  </ en métal qui sert

moutons. Le chat A f â )  v U à couper.

aime jouer avec la La lame du couteau

pelote de laine. est pointue.

(u/ru) lace t  : nom masc.

Cordon avec lequel 

on attache les 

chaussures.

Tes lacets sont 

défaits : attention 

de ne pas tomber.

(u/rue/) l o lb t e ,  : nom fém. Lanière (u/rue) la /m ,  : nom fém.

que l’on attache Objet muni d’une ‘

/ n f p \ au collier des ampoule et d’un

/ w S r
animaux pour les 3 a abat-jour qui sert

promener. Rex tire à éclairer. J'allumy sur sa laisse. ma lampe de chevet 

pour lire au lit.

IcuJue/u : verbe, i er groupe.

Arrêter de tenir.

Louise a lâché 

son ballon : 

il s'est envolé !

[ l e , )  f a i t  : nom masc. Liquide 

blanc produit 

par les mamelles 

des femelles 

des mammifères 

pour nourrir 

leurs petits.

(u/ru) leurrufu/vri : nom masc.

Lanterne en papier 

coloré, munie d’une 

bougie à l’intérieur.

Pendant le défilé du 

14 juillet, les enfants 

portent des lampions.
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: verbe, 1er groupe.

eterun objet loin 

de soi, avec force. 

farine lance la 

balle à Benoît.

de la /w œ X  à l&ixcLe/rruxi/ru
(u/ixe/) laA,rue/ : nom fém. lei/CMi/ : nom fém. Cours

u/ne/) la/ruÿjue, : 

Organe placé dans 

la bouche qui sert 

[à parler et à goûter 

les aliments. Bébé 

fait des grimaces, il 

\ tire la langue.

nom fém.

Goutte d’eau salée ' 

qui coule des yeux JL _ k
enseigné par un 

professeur que (61 V W
quand on pleure. 

Mélanie pleure, elle 0 ^ 1  
/ \ 6  „_  ̂ A

l’élève doit 

apprendre et savoir.Jx\ a de grosses larmes

iï\\
La leçon de ce soir, - ' i f  *

sur les joues. c’est la table de 2. tas/A

(u/ru) laAM: nom masc. (u/rue/) üeotuAe/ : nom fém.

Cuvette fixée au mur ' 

dans la salle de

Action de lire. 

Annie aime lire

bains, qui sert à toutes sortes de

faire sa toilette. livres : elle aime f  H B C g

Jules se lave les dents 

au-dessus du lavabo.
j (

la lecture.

,u/nf ) l d  U : nom masc. Petit 

animal au pelage 

marron ou beige, 

avec de longues 

oreilles. Le lapin 

mange de l’herbe 

et des carottes.

[ I c i )  l a ,  e,: nom fém. Matière (u/ru) lé^u/rrue/ : nom masc.

faite de roches P Plante que l’on

/ A
brûlantes, qui sort cultive dans les < 3 ?

^ 1 d’un volcan en
?  Y

jardins pour les

éruption. La lave manger. Les

coule le long des y ! carottes et la salade

l parois du volcan. sont des légumes.

bduje, : adjectif. Grand dans le 

sens de la largeur.

Ce cartable est 

très large.

Contraire : étroit.

l a ,  : verbe, 1er groupe.

Nettoyer avec de 

l’eau et du savon 

ou de la lessive.

Ce soir, c’est Franck 

qui lave la vaisselle.

[ l e ) ^e/ruie^ruü/ru : nom masc.

Jour après

aujourd’hui.
** i

Nous partirons v ÿ y
le lendemain.

Dommage ! f i

E Ê \I*
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petits pois

poireau concombre

oignon
tomate

potiron

haricot vert

poivron

pomme de terre
chou-fleur

navet

carotte salade

6*f soixante-qpatre
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abricot
avocat citron

orange

pomme

ananas

banane

^^^pam plem ousse

framboise

prune
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(u/ru) lé©- v a A x b  : nom masc.

Animal de la 

famille des 

panthères au 

pelage jaune 

tacheté de noir. 

léopard est an félin.

de Ika ruxh À s à h/mxuoe,
(u /œ ) lè/iM© : nom fém. Partie I I  : adjectif. Sans contrainte,

(u  /ne , ) : nom fém. 

Savon liquide ou 

en poudre que l’on 

verse dans l’eau 

pour laver le linge.

Marion utilise une 

nouvelle lessive.

(u/r\© nom fém.

Signe de l’alphabet 

qui sert à former

des mots. Il y a
six lettres dans 

le mot « lettre ».

le  : verbe, 1er groupe.

Faire monter.

Pour être interrogé, 

il faut lever le doigt. 

Contraire : baisser.

charnue rose qui 

entoure la bouche. 

Caroline a mis 

le rouge à lèvres 

de sa maman.

(u/ru) lé  ’yO JuL : nom masc. Petit

reptile au corps

allongé, recouvert

d'écailles. Le lézard

aime se chauffer

au soleil sur les 

vieux murs.
V

(u/ne) luxt& vru : nom fém. Action 

de prononcer la 

dernière consonne 

d’un mot avec la 

première voyelle 

du mot suivant.

C ’est un ami.

(u/n© ) lilsA cüA le/ : nom fém.

Magasin où on 

vend des livres.

Dans cette librairie,

Farid a choisi un 

livre et une bande 

dessinée.

non occupé. Cette 

place est-elle libre ?

(u/n© ) llcj/rbe : nom fém. Trait

continu et fin 

que l’on trace 

sur une feuille.

Félicietrace une 

ligne droite d’un 

point à un autre.

(u/n© ) li/m o c©  : nom fém.

Animal rampant 

à corps mou, qui 

vit dans des lieux 

humides et frais.

La limace mange 

des feuilles.

66 soixante-six

(u/ru) I lÈaM© : nom masc.

Animal sauvage qui 

ressemble au lapin 

mais dont le bout 

des oreilles est noir.

« Le Lièvre et la 

Tortue » est une fable.
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de llmxcvruuie/ à l& A v c ^ t e / n v p j^

(fa/) lî TumcLcle/: nom fém. f iA &  : verbe, 3e groupe. Action de (u/ri£/) lo-ccvrru©- 'u-e/: nom fém.

Boisson incolore, 

pétillante et sucrée, 

à base de citron. 

Garance boit 

verre de limonade 

avec une paille.

suivre un texte 

des yeux et de le 

comprendre. Julie 

ne sait pas encore 

lire, elle regarde 

un livre d'images.

Machine qui tire 

les wagons d’un 

train . J ’aimebien 

ma petite 

locomotive rouge.

1/)[u/nj U A I Q A  : nom masc,

Vêtements ou 

pièces de tissu.

Paul met ses 

chaussettes sur le 

tas de linge sale.

(u/n£/ : nom fém. Suite

de mots écrits les 

uns en dessous 

des autres . J ’ai 

écrit ma liste de 

commissions pour 

ne rien oublier.

to-i/ru : adverbe. Situé à une 

distance éloignée 

de là où on 

se trouve.

Le village est 

trop loin !

Contraire : près.

(u/n) llcvrt : nom masc.

Animal sauvage au 

pelage marron clair, 

qui vit en Afrique.

Le lion est le roi des 

animaux. Son petit 

est le lionceau.

(u/ru ) U  : nom masc. Meuble sur 

lequel on s’allonge 

pour dormir. Mon 

chausson était 

caché sous mon lit.

l o s n c ÿ ,tcvrucpxe : adjectif. Grand 

dans le sens 

de la longueur.

Le boa est un 

serpent très long.

Contraire : court.

(tvn) ficju cLe- : nom masc.

Matière qui coule.

L'eau et le lait sont 

des liquides.

(u/ru) lu

de feuilles imprimées 

reliées entre elles 

par une couverture. 

Mes livres sont 

rangés dans ma 

bibliothèque.

nom masc:. Ensemble Icvru^  : adverbe,

Pendant un long 

moment. Nicole a 

regardé la télévision 

trop longtemps, elle 

s'est endormie.

§1 soixante-sept
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(u/TLÊ/) l& A u y jjü . : nom fém.

Dimension la plus 

longue d’une 

extrémité à l’autre.

La longueur de 

la corde à linge est 

de 2 mètres.

(u/ru) l o 'h o j  ôh: nom masc.

Figure géométrique 

dont les quatre 

côtés sont égaux.

Le cerf-volant de 

Malika a la forme 

d’un losange.

(u/ru) loui^u : nom masc. Animal 

sauvage qui 

ressemble à un 

chien. Le loup veut- 

il manger la galette 

ou le Petit 

Chaperon rouge ?

de c©/ru^ ueuA à b y r w x ,

u/rte/'y) louu : nom fém. Verre 

bombé à travers 

lequel on observe
■

>

p p m

lo u iA cl, üouA-de. : adjectif.

Pesant, difficile à 

porter à cause du 

poids. Ces valises 

sont trop lourdes 

pour Christophe.

Contraire : léger.

(u/rue) : nom fém. Petit

traîneau en bois 

ou en plastique 

sur lequel on 

s’assoit pour glisser 

sur la neige. C’est 

aussi un sport.

[ l a ]  luurm Àtue, nom fém.

Éclairage produit 

par une ampoule 

ou une flamme.

Corinne a allumé 

les ampoules, 

la lumière a jailli.

(u/ru) üu/rudu : 
Premier jour 

de la semaine, 

après dimanche 

et avant mardi. 

Le supermarché 

est fermé le lundi.

nom masc.

[ t a u )  lu / n e  : nom fém. Planète 

qui tourne autour 

de la Terre, c’est 

un satellite.

Certains soirs, 

la lune est toute 

ronde dans le ciel.

(cLe^) üu/rueitav : nom fém. plur,

Paire de verres 

fixés sur une 

monture, que l’on 

porte pour mieux 

voir ou pour se 

protéger du soleil.

(u/ru) l i y r v X s  : nom masc Pluriel : 

(des) lynx. Animal 

sauvage semblable 

à un gros chat. Il a 

les oreilles pointues 

et garnies de poils 

en forme de pinceau.

(u/ru) üuyti/ru: nom

personnage des 

contes ayant 

des pouvoirs 

magiques.

Ce lutin a un petit 

air malicieux.

masc. Petit

68 soixante-huit
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de nxaorU/rue/ à m aicuclle.

comme m anchot

m a^ /ru ^ lcjU £ / : adjectif.

Très beau. C e

paysage du désert 

est magnifique ! 

Synonymes : 

splendide, 

superbe.

(u/ri/) m atkte,, (u/ixe/) 

rria lk/üe& te, : 

nom.

Personne qui 

dirige et instruit.

Le maître d’école 

interroge un élève.

iu/ne,) m aciw rLe, : nom fém. 

Appareil inventé 

aar l’homme pour 

remplacer un 

:ravail manuel.

Une machine 

à laver.

OunD 0 0

0
m a i/ : nom masc. Cinquième 

mois de l’année 

situé entre avril et 

juin, qui a 31 jours.

Pour le ier mai, on 

offre du muguet.

(urne/) m a ^ u A c u le / : nom fém.

Grande lettre que 

l’on trouve au début 

d’une phrase ou 

d’un nom propre.

Contraire : 

minuscule.

(u/ru) w ia u ÿ â & n s  nom masc. 

Personne qui fait 

des tours de 

magie. Le magicien 

a fait apparaître un 

jeu de cartes.

m a u jM  : adjectif. Très mince, m a X  : adverbe. D’une manière qui

1 r- , qui n’a pas est mauvaise, qu’il 1

g l g

beaucoup de 

graisse. Ce chien 

est mal nourri,

ne faut pas faire. 

Caël se conduit

1 /  I t e J 'r p T 4 ftK Jl\
mal, il tire la T —  T__J

1 v j j i i il est très maigre.

.
jvmUK\I couette de Paula. ~ W — K U

L H  H 1 Contraire : bien. .

(u/ru) : nom

masc. Appareil qui 

enregistre sur une 

bande magnétique 

des émissions ou 

des films qui passent 

à la télévision.

m ai/rute/rta/ixk : adverbe.

Tout de suite, 

à l’instant même.

Nina a bien joué ; 

maintenant elle 

s'assoit pour lire 

son livre.

(urne/) m aXxcLte/ : nom fém.

Trouble de la 

santé. Betty a des 

boutons partout : 

cette maladie 

est la varicelle.

soixante-neüf
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ma^\£uft£u>æ//m aflieuAjeu^: 
adjectif. Qui n’est 

pas heureux, qui

est triste. Chloé e s t

malheureuse, car 

elle a perdu son 

ours en peluche.

de mxxl^jexAAjeJUi^ à

(u/ru) m a/n cA e>  : nom masc. (u  mcu'bcAe/ : nom fém.
Long bâton que 

l’on tient pour
Partie plate d’un ' 

escalier sur
utiliser un outil. < i t y laquelle on pose
Le manche d'une 

hache, le manche
le pied. C’est aussi 

une promenade
1 d’un marteau. t à pied.

r~\

la

m alt/ru, mait/rue, : adjectif.

Rusé, malicieux, 

débrouillard.

Damien est malin, 

il a posé une 

planche pour éviter 

la flaque d’eau.

(u/ru) m a/ni^e, : nom masc.

Petits chevaux ou 

petites voitures 

pour enfants qui 

tournent autour

d’un a xe.J ’ ai fait
2 tours de manège.

(u/ru) m a ^ c A i/ : nom masc. Lieu] 

en plein air où des 

marchands vendent 

différents produits.

Maman a acheté 

des fruits et des 

légumes au marché.

(u/ru) ma/m/mî è/te- : nom masc.

Être vivant qui 

nourrit ses petits avec 

son lait. Uhomme 

et le chien, mais 

aussi le dauphin sont 

des mammifères.

(u/rue/) ma/rucAue, : nom fém.

Partie d’un 

vêtement qui 

recouvre le bras.

La chemise de 

Victor a des 

manches longues.

jy j.

(u/ru) m a/riteauu : nom masc. 

Pluriel : (des) 

manteaux.

Vêtement chaud 

que l’on porte par

dessus d’autres 

vêtements en hiver.

(u/ru) maAxA-a/rud, (urne) 
m a ^ c lu a m c U :

nom. Personne qui 

vend toutes sortes 

de choses. 

Synonyme : 

commerçant.

J? nënëtI

(u/ru) maAxlu : nom masc.

Deuxième jour de 

la semaine situé 

entre lundi et 

mercredi. Chaque 

mardi, mon grand 

frère va au ciné-club.

(A u ) m a A e ifc  : nom fém. Jeu

tracé à la craie sur 

le sol, qui consiste 

à sauter de case en 

case en poussant 

un caillou ou une 

boîte avec son pied.

7 2 soixante-douze
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de ruaAiaoe, à
(u/rv) m a /L u x a e - : nom  m asc.

Union d’un homme 

et d’une femme 

qui se célèbre 

à la mairie. J'ai 
assisté au m ariage

de ma cousine.

(u/ru) mcbkcjAxe/ : nom masc.

Objet que l’on 

porte devant le 

visage pour se 

déguispr. À mardi 

gras, j 'a i mis an 

masque rigolo.

méciua/rut, méoPua/ruta 
adjectif. Qui prend 

plaisir à faire du 

mal. Cet animal 

est méchant.

Contraires : bon, 

gentil.

u/ru) m a/ti/ru : nom masc

rsonne qui 

travaille sur un 

bateau. Tonton 

Jacques est m arin  

sur un gros bateau.

(u/ru) m o t  : nom masc. Poteau 

très haut en bois ou 

en métal qui porte 

les voiles d’un 

bateau. Le pirate se 

hisse en haut du mât 

pour voir l’horizon.

(u/rue/) m é d a ille  : nom fém.

Récompense que 

l’on donne à des 

sportifs pour leur 

performance ou à 

des personnes 

méritantes.

4
iÏT

_ \ 1

■ : nom masc. Troisièm e m ois 

de l'année situé 

entre février et 

avril, qui a 31 jours.

Le 21 mars, c'est le 

printemps, m ais il 

dit encore froid.

(u/ru) m a t e l o t :  

Pluriel : (des) 

matelas. Gros 

coussin posé sur le 

lit et sur lequel on se 

couche. Lefuton est 

un matelas japonais.

nom masc. (u/ru) m é d lc a m e /a t  : nom masc 

Produit donné par ' 

le médecin pour 

soigner une 

maladie. Attention! 

les médicaments ne 

sont pas des bonbons!

(u/ru) m an teau , : nom masc. 

Pluriel : (des) 

arteaux. Outil qui 

1 ert à enfoncer des 

dous. Pour bricoler,

'arthe se sert d ’u n  

~rteau et de clous.

(u/ru) m a t i/ r u  : nom masc. Début m é la r u ^ e ’U : verbe, i er groupe.

de journée compris ■ \ | j Mettre ensemble

— r entre le lever du différents ingrédients

soleil et midi. pour obtenir un tout. k ,  A
Le lapin se lève Mélange du lait, de

—
très tôt le matin : 

il est matinal.

la farine et des œufs 

pour faire des crêpes. •

soixante-treize
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de mjk/rr\jQ\Az, à IIeu.
[taJ) 'rrté/rrucwAe, : nom fém. Qui 

permet de se 

rappeler, de se 

souvenir. Charlotte 

a de la mémoire, 

elle se souvient de 

la place des cartes.

(u/ru) meAxu'LecL : nom masc. 'fflLCLuÂe/u : verbe, i er groupe.

v € L
Troisième jour de ' 

la semaine situé
Cri poussé par le < 

chat, miaulement. rtiaouü(/|
entre mardi et Mistigri miaule
jeudi. Le mercredi, cA pour obtenir des

S / O O ü
O O ü B

Yasminefait de caresses.
la danse.

(u/ru) 'rrue/rufcO'rû e- : nom masc.

Chose fausse, 

contraire à la 

vérité. Agnès 

raconte qu’elle dort 

sur un nuage, c’est 

un mensonge.

(u/rue,) meàuAe» : nom fém.

Dimension, taille, 

quantité, poids.

Quelle est la 

mesure de Lucien ? 

et la mesure de 

Camille ?

(u/ru) /mAJzA®be, nom masc. 

Être vivant si petit 

qu’on ne peut 

l’observer qu’au 

microscope et qui 

provoque des 

maladies.

(u/ru) me/ruuu : nom masc.

Liste des plats 

proposés dans un 

restaurant. Au 

restaurant, Jean 

choisit le menu 

avec des frites.

( l a ) 'r n Â f c é o A & l & c ÿ u e /  nom fém. 

Science qui 

permet de prévoir 

le temps par 

l’observation des 

phénomènes 

atmosphériques.

(Ib )  m ie l  : nom masc. Produit 

sucré fabriqué par 

les abeilles. En 

classe de découverte, 

nous avons visité 

un apiculteur 

et acheté du miel

meAxÙ/ : interjection. Mot

de politesse que 

l’on utilise pour 

remercier. Merci

(u/ru) m étleA/ : nom 

Travail que l’on fait 

qui permet de 

gagner de l’argent.

Le métier de Rémi 

est garagiste.

masc. (fc) muüleuu : nom masc. Pluriel: 

(des) milieux.

Point situé à égale 

distance des 

bords. Bébé est 

au milieu du lit.

7 H soixante-quatorze
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de rmyrriM- à rmVuceacL/
: verbe, i er groupe.

S'exprimer par des 

gestes ou des 

attitudes sans 

parler. Arnaud  

mime un singe.

lime/) m i/im te  : nom fém

Unité de tem p s

qui dure 60

secondes. Pour

cuire un œ u f à la 
■
coque, le sablier 

compte 3 minutes.

,im 'rruAxMA/ : nom masc.

Plaque de verre 

1 polie où se reflète

l’image d’une
1 ,, 

personne ou d un

objet.

Synonyme : glace.

mOLt/rbk : adverbe. Sert à comparer 

une quantité ou 

une longueur plus 

petite. Le verre de 

Usa est moins rempli 

que celui de sa sœur.

Contraire : plus.

(u/ru) m o û V  : nom masc. Période 

qui dure 30 ou 31 

jours ; en février, il 

n’y a que 28 ou 29 

jours. Une année 

se compose de 

12 mois.

(u/ru) m cvrufct’te, : nom masc.

Personnage 

imaginaire qui 

fait peur. Dans 

cette histoire, 

il y a un monstre 

terrifiant.

'rruvrute'u : verbe, i er groupe 

Aller de bas en 

haut. Pour 

récupérer son chat,

Roger monte sur 

l ’échelle.

(u/rue/) rruw ixé/ : nom fém. Deux (u/rue/) /rrucvniAé/ : nom fém.

parties égales d’un • Appareil muni

tout. Claude donne d’une pile ou

la moitié de son d’un mécanisme »\  /
goûtera Métissa. 

Synonyme : demi.

que l’on porte 

au poignet et qui 

indique l’heure.

(im) mocLèie- : nom masc. Objet 

ou dessin que l’on 

doit reproduire à 

l’identique.

Christian a pris 

' une marguerite 

pour modèle.

(Icu) /rruvrvruaxe/ : nom fém. (u/ru) mo/bcecU/U : nom masc.

xrx Ensemble des Pluriel : (des)

pièces et billets morceaux.

xi de banque de 

faible valeur.

Partie, petit bout. 

Sylviane a faim, elle

2,oi euros de 

l monnaie.

a mangé un petit 

morceau de pain.

soixante-quinze
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/m oAxJlA&  : verbe, 3e groupe.

Enfoncer ses dents 

Nadège a mordu 

dans sa tartine.

de ruMd/te, à

(u/ru) rru>ule, :
Récipient dans 

lequel on verse la 

pâte pour faire 

cuire un gâteau. 

Quel moule 

choisir ?

m u A c o L t e -

nom masc.

9h w S

rr\ÙAx?o : verbe, 2e groupe. Devenir| 

suffisamment 

mûr pour pouvoir 

être mangé. Les 

fruits qui n’ont 

pas assez mûri sont 

verts et acides.

(u/ru) m o t  : nom masc. Élément 

d’une phrase qui

a un sens, dont 

on se sert pour 

parler ou écrire. 

Le mot « mot » 

est un nom.

('£&/) m o - u t ahÂz,: nom fém. (u/ru) muAecuu : nom masc.

LES LETTRES
Graine d’une • 

plante avec
Pluriel : (des)

FORMENT DES Q * » 07 museaux. Bout du VuQW1

JA STS
laquelle on prépare 

une pâte jaune au

^ g r

nez d’un animal. 

Le museau de mon f ? T r 1

/O  ot goût piquant. La 

l moutarde, ça pique!’

chien est toujours 

froid.

—

(u/ru) mo4xcA/WU: 
Morceau de tissu 

ou de papier qui 

sert à se moucher. 

Zohra est enrhumée, 

elle utilise beaucoup 

de mouchoirs.

nom masc. 'ftW ilfa x j& lo A e , : adjectif. (u/ru) muA6& : nom masc. Lieu
De toutes les 

couleurs. Au cours 

de dessin, Élodie 

a peint unefeur  

multicolore.

où l’on rassemble ■ 

des objets précieux 

historiques, 

scientifiques ou 

artistiques. Nous

s

11t=l
> M l

es

- J .  1 ■■ avons visité un musée.

(u/n£/) m ©ujle/ : nom fém.

Gant qui n’a qu’un 

doigt, le pouce.

Pour faire du ski,

Juliette a enfilé ses 

moufes.

(u/ru) m u A / : nom masc.

Construction en 

briques, en béton
Ensemble de notes ' 

qui forment un
( f n v l

ou en pierres qui J son harmonieux. ]))

sert à soutenir une J ’aime bien la w

maison ou à séparer 

deux terrains.

musique de cette 

l chanson.

Ç/ffyCu\
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de à
(u / n e , )  / n a x ĥojr\XJé>: nom fém. (la/) /n : nom fém. Tout

Venue au monde 

d’un être vivant.

Sur ma carte 

d'identité, il a ma 

date de naissance.

N comme narval

qui nous entoure 

et qui n’a pas été 

fabriqué par l’homme. 

Les montagnes, les 

forêts, la mer font 

partie de la nature.

(u/rue/) 'ruO/cpmAe/ : nom fém. 

Membre court et 

plat qui permet 

aux poissons de se 

diriger dans l’eau.

(u/rue/) 'ruuj'Uj'ue/ : nom fém. Tissu (u/ru) : nom masc.

o

<—V  0

ou toile cirée que 1 

l’on met sur une

Légume rond, 

blanc et mauve,
- O -

C P

table pour la 

protéger pendant 

les repas. Nettoie 

l  la nappe, s’il te plaît.

dont on mange la 

racine et que l’on 

utilise dans la 

soupe.

UCU ê/U : verbe, 1er groupe.

Se déplacer dans 

l’eau en faisant 

des mouvements 

avec les bras 

et les jambes 

pour avancer.

(u/rue/) /rua/u/ruez : nom fém.

Nom donné aux 

ouvertures situées 

de chaque côté 

du nez.

(u/ru) 'naAuAe,nom masc.

Bateau qui navigue 

en pleine mer.

Des navires 

transportent des 

marchandises.

(u/ru) 'ruai/ru : nom masc.

Personne de petite 

taille. Blanche-Neige 

est en compagnie 

de Joyeux, l’un des 

sept nains.

(Icu) TuaXatuvru : nom fém.

Sport qui consiste 

à nager. À la 

piscine, Jérôme 

pratique la 

natation.

(Icu ) 'rueu^e- : nom fém. Gouttes 

d’eau gelées qui 

tombent sous 

forme de légers 

flocons blancs.

Le bonhomme 

de neige.
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de ixe/ru>waJuiA/ à 'r\j®sm)ôAjX
(u/ru) 'ruéruuy|aluaA/ : 

Plante à grosses 

fleurs blanches ou 

jaunes qui pousse

sur l’eau. Il y
grenouille sur la 

feuille de nénuphar.

nom masc. (u/rue/) mcAe- : nom fém

Petite maison en 

bois où dorment 

les chiens. Toby 

se repose dans 

sa niche.

(u/rue/) /n® i/x , : nom fém. Pluriel : 

(des) noix. Fruit 

du noyer contenu 

dans une coquille 

dure. Marie a fait 

un bateau avec la 

coquille d’une noix.

'nœtto-Lÿe/is : verbe, i er groupe.

Laver, rendre 

propre. Adeline 

nettoie le tableau 

tous les soirs.

(u/ru) m d  : nom masc. Abri que 

construisent les 

oiseaux dans les 

arbres pour pondre 

leurs œufs. Le nid 

de la pie est fait de 

branches.

(u/ru) /ruvrru : nom masc. Mot

qui désigne une 

personne, un 

animal ou une 

chose. Quel est 

le nom de cette 

fleur ?

/rueû -/ /rueu/i*€/ : adjectif. Que l’on 

vient d’acheter et 

que l’on n’a pas 

encore utilisé, qui 

vient d’être fabriqué.

Kenza est f  ère de sa 

jupe neuve.

(u/ru) /ruœuucL: nom masc. Boucle 

que l’on fait avec 

un cordon ou une 

ficelle pour 

attacher quelque 

chose. Je sais faire 

de jolis nœuds.

(u/ru) TuvrnlsAe/ : nom masc.

Élément qui sert à 

compter et qui est 

représenté par des 

chiffres. Le nombre 

37 8est composé 

de 3 chiffres.

(u/ru) /tt ^ / : nom masc.

Partie du visage 

entre les yeux et la 

bouche qui sert à 

respirer et à sentir 

grâce aux narines.

(u/rue) /ru©ukette/ : nom fém. Fruit 

sec recouvert d’une 1 

coque dure qui 

pousse sur un 

arbuste, le noisetier.

J ’aime les gaufrettes 

à la noisette.

(u/ru) -ru^rru

Cicatrice située au 

milieu du ventre. 

Olivia montre son 

nombril.

nom masc.
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(u/ru&) 'ruai-e- : nom fém. Signe 

utilisé en musique 

qui représente un 

son à qui on a 

donné un nom. Il

a 7 notes : do, ré,
mi, fa, sol, la, si.

de v&ke, à Ic^rv
'ruau/aeciuu,'ixouAMiüe/: adjectif. (u/ru) 'ruucu^e/ : nom masc. Fines

Pluriel : nouveaux, ■ gouttelettes d’eau ■

nouvelles. Qui

n’était pas là avant, W . -US

| en suspension 

dans le ciel. Ces

qui n’existait pas. 

Maman m ’a acheté 

un nouveau pull.

gros nuages dans le 

ciel indiquent qu'il 

va pleuvoir.

'TLOUie/’D : verbe, 1er groupe.

Faire un nœud.

Maintenant,

Barbara sait nouer 

les lacets de ses 

chaussures.

/riO Ase/m l*A£ , nom masc 

Onzième mois de 

l’année situé entre 

octobre et 

décembre. Il 

comporte 30 jours.

(u/rue/) /ruxlk : nom fém 

Durée comprise 

entre le coucher et 

le lever du soleil.

La nuit, tout 

le monde dort.

Contraire : jour.

TbOuAA/A : verbe, 2e groupe

Donner à manger.

Elisabeth nourrit le 

petit oiseau blessé, 

il pourra bientôt 

s'envoler de 

nouveau.

(u/ru) /ruatpxuu : nom masc. 

Pluriel : (des) 

noyaux. Partie dure 

qui est la graine 

de certains fruits.

Je vais planter un 

noyau de cerise.

(u/ru) nrUÀ/méAx^ nom masc. 

Nombre ou chiffre 

utilisé pour 

distinguer une 

chose parmi 

d’autres. Léon a le 

maillot numéro 6.

'nouLk : pronom personnel.

Première 

personne du 

pluriel qui indique 

les personnes qui 

parlent. Nous 

allons manger.

'TULU, rwbe, : adjectif.

Sans aucun habit. 

Sabine est toute 

nue.

[le,) N i^ ltv ru  : nom masc

Matière

synthétique dont 

on fait les collants 

ou des tissus.

Martine a mis 

des collants bleus.

!

1 cv~
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O comme ours

de i As àoayXs

OC : verbe, 1er groupe.

Être en train de 

faire quelque

chose. Ingrid e s t

occupée à lire.

(u/ru ) c e it  : nom masc. Pluriel : 

(des) yeux. Partie 

du corps situé sur 

le visage qui nous 

permet de voir.

Se regarder les yeux 

dans les yeux.

O- \A> : verbe, 2e groupe. Faire ce (u/ru) o- a/ru : nom masc.
que l’on ordonne. * Vaste étendue pondu par les
Le chien obéit à sa sO d’eau de mer. y \

femelles de A&J

petite maîtresse.
V  '

La Rochelle est au 

bord de l'océan 7*0 ^ y il

certaines espèces, 

composé d’un
Atlantique. %  J jaune, d’un blanc 

et d’une coquille. ■

(u/ru : nom masc.

Chose, non vivant.

Quel objet sert 

à se coiffer ?

OC : nom masc. Dixième

mois de l’année 

situé entre 

septembre et 

novembre. Il 

comporte 31 jours.

(Js -  /œA/ : verbe, 1er groupe

Regarder 

attentivement.

Romain passe 

son temps à 

observer les étoiles.

(u/rue/) o  : nom fém. Ce que (u/rue/) cvrru : nom fém. Zone

T "H| l’on sent avec Ie

\ " nez-  ̂y0 d°ns
sombre que l’on 

voit sur le sol a

/  ^  cuisine une bonne quand les rayons Hmi1 odeur de gâteau. du soleil ne
1 Synonyme : 

■■4 parfum.
peuvent passer. W f
L’ombre de Sylvie.

o ^  : verbe, 3e groupe

Donner un 

cadeau. Marine a 

offert à son papa un 

cadeau pour 

sa fête.
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contrebasse

chanteur

guitariste

contrebassiste
saxophoniste

batteur

I

f — 1
I J1 I

1
L |

trompettiste
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(u/rue,) ©- 
Préparation 

culinaire à base 

d’œufs. Grand- 

mère apprécie 

beaucoup l’omelette 

aux champignons.

U  : nom fém. (u/ru) <vt /rucu 
Appareil

électronique muni 

d’un écran, d’une 

unité centrale, 

d’un clavier 

et d’une souris.

a o u .

nom masc. ©- : verbe, 1er groupe
Enlever, retirer, 

soustraire. Valentin 

a chaud, 

il ôte son pull.

(u/rue,) ©. K o ,  

Acte chirurgical qui 

consiste à ouvrir 

une partie du corps 

pour soigner une 

maladie. Julie a eu 

une opération.

: nom fém. (u/ru) (VL : nom masc.
Action d’obliger 

quelqu’un à faire 

quelque chose.

Marc donne l'ordre 

à Balto de rapporter 

la balle.

©LU: conjonction. Indique 

un choix. Veux-tu 

des pommes ou 

des poires ?

(VU : nom masc. (u/ru) o- l e A , : nom masc. ou, : verbe, 1er groupe.
Métal précieux 

jaune et brillant.
Coussin sur lequel • 

on pose la tête
Ne plus se 

souvenir.J’o/' oublié r m
Charlotte a mis pour dormir. David [î* v ) \

quelque chose, mais H
une couronne et dort sur un oreiller je  ne me souviens 

pas de quoi.un collier en or. bleu. 1

(u/ru) cVb :

Groupe de 

musiciens qui 

jouent ensemble 

de la musique.

Dans l’orchestre,

Alex joue du violon.

nom masc. (u/ru) ©V : nom masc. Élément 

du squelette 

des humains 

ou des animaux.

Mon chien aime 

ronger les os 

de bœuf.

©LU : verbe, 3e groupe. Faire 

une ouverture pour' 

pouvoir passer ou 

voir. Inès a ouvert 

la boîte de chocolats 

pour en proposer 

à ses amis.
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de ^xxo^j a
(u  /ne,)jx<xu : nom fém. Deux 

choses semblables 

allant ensemble.

Une paire de 

chaussettes, de 

m ouf es, de gants.

P comme perroquet

(u/ixe/) jxa/rutcwxj/fc : nom fém.

Chaussure que 

l’on porte pour 

rester chez soi.

Synonyme : 

chausson.

(u/ixe/) jxcu^e, : nom fém. 

Endroit et envers 

d'une feuille de 

papier d’un livre 

ou d’un cahier.

Mon cahier a 

96 pages.

(u/ru) jxa/rru m auA  
masc. Gros fruit

nom

jaune ou rosé au 

goût acide, qui 

ressemble à une 

orange. J ’aime le jus 

de pamplemousse.

( l& )  jXCUpieA/ : nom masc

Feuille fabriquée 

avec une matière 

à base de fibres 

de bois. Sami écrit 

sur une feuille de 

papier.

(u/rt es)jx a iX  : nom fém. Tige 

séchée d’un épi de 

blé ou d’orge 

lorsque l’on a 

enlevé les grains.

Tommy porte un 

chapeau de paille.

(u/ru) jxcu : nom masc

Sac en osier avec 

une ou deux anses 

qui sert à 

transporter des 

marchandises.

(u/ru) jxa 
Objet enveloppé 

dans un emballage 

en carton ou en 

papier. Le facteur 

apporte un paquet. 

Synonyme : colis.

nom masc.

(u/ru) juai/ru : nom masc. Mélange 

de farine, d’eau et 

de levain que l’on 

fait cuire au four.

Le pain de mie et le 

pair^de campagne 

sont des pains.

I m

(u/ru) jxa/ru /ru : 
Marionnette qui 

bouge à l’aide 

de fils. Mamie m ’a 

offert un pantin de 

bois articulé.

nom masc. (u/ru) jxcLsicücfvUs: nom masc.

Grand morceau 

de tissu qui, en 

s’ouvrant, ralentit 

la chute d’une 

personne qui 

saute d’un avion.
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(u/ru) nom masc.

Objet en tissu 

imperméable qui 

sert à se protéger

de la pluie. Il est
parfois utile d’avoir 

un parapluie.

de |^ aA ^ alu ie / à ru âta
(u/ru) jacUU rru : nom masc.

Odeur agréable à < lieux possibles.

sentir ou au goût. Ce marin est allé

p§
Laetitia aime se partout dans le

parfumer : elle met 

du parfum de rose 

et de jasmin. (3 ^ )  \

monde.

JUlA, CjU£, : conjonction. jvaA, verbe, 1er groupe. : verbe, 1er groupe,
Exprime une ' Dire des paroles, Se déplacer. *
raison, une cause. s’exprimer par des \ et

\ u îiî> Il est passé par ici, 1
J ’ai mis mon /  \ mots. Clément / © T ? les traces sur le sol J
bonnet parce que parle tout seul. le prouvent. 1

j ’avais froid aux /  /  \  \
oreilles.

i l  * 1 1 \U _  .11 t \ „  KUl

(u/ru) jocu : nom masc.

Père et mère d’une

personne. Mes 

parents sont très 

gentils.

| : verbe, i er groupe.

Découper en 

plusieurs parties.

Séphora partage 

en trois la baguette 

viennoise 

au chocolat.

(u/rue/) jacuk \z> : nom fém.

Petit bonbon ou 

médicament rond 

et plat. Lucas a une 

angine, il a pris une 

pastille pour le mal 

de gorge.

pxvœ&beuuæ/,|ucu keuu
adjectif. Qui n’est 

pas très courageux, 

qui ne fait pas 

d’effort. Je suis 

paresseux juste 

pendant les vacances!

ja /OJo : verbe, 3e groupe.

S’en aller, quitter

un endroit pour 

aller ailleurs. Max 

part en vacances 

à Toulon.

(u/rue/) jueu e- : nom fém.

Mélange à base de 

farine que l’on 

prépare pour faire 

un gâteau. Lorsque 

la pâte est prête, 

mets-la au four.
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(u/ru) |ucu l/ru : nom masc.

Chaussure sous 

laquelle sont fixées 

des roues ou une 

lame. Des patins 

r o u l e t t e s , des patins 

à glace.

de b a J j A V  à d u
(u/rue/) j'uecLLU : nom fém. Pluriel : 

(des) peaux.

Enveloppe qui 

recouvre le corps 

des*humains et 

des animaux.Je/ 

a la peau hâlée.

>) !m :(u/rue/ )
Terrain couvert 

d’herbe fine et 

courte. La maison 

est entourée de 

pelouse.

nom fém.

Membre des 

ni maux. Le chien 

4 pattes, les 

ouïes ont 2 pattes.

(u/ru) j'ueûcj/rue/ : nom masc.

Objet avec des ' doux et recouvert *

^ !IÆ dents qui sert à (æ ü ) de fausse fourrure S n
coiffer les cheveux. qui représente un

Philippine utilise un J  ^ —\ f animal. Ted est

Ê  4
peigne pour se faire mon ours en

l Û l A
une raie au milieu. • l peluche préféré.

j'UU/U %A£, : adjectif. Qui n’a pas

beaucoup d’argent. ■

Mon oncle et ses 

amis organisent une 

collecte de vêtements 

pour les pauvres.

Contraire : riche.

jÊ k

(u/rue) ĵ uel/ru : nom fém.

Couleur que l’on 

étale sur les murs, 

sur une toile ou du 

papier avec un 

pinceau. Au musée, 

j ’ai vu des peintures.

|ue/ru : verbe, i er groupe,

S’incliner, baisser 

le haut du corps.

Il est dangereux de 

se pencher par la 

fenêtre.

(u/ru) jucu^/k/ : nom masc. Territoire 

délimité par des 

frontières et dirigé par 

un gouvernement.

La France est notre 

pays. Synonymes :

État, nation.

(um£/) |ue£ : nom fém. Outil 

formé d’une plaque 

creuse fixée à un 

manche, avec 

laquelle on 

ramasse du sable 

ou de la terre.

(u/rue/) |ue/rudu nom fém. 

Instrument qui 

marque le temps 

et indique l’heure.

Il est 75 heures à la 

pendule de l'école.
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joM-cL’le : verbe, 3e groupe.

Ne plus retrouver 

quelque chose.

Déborah a perdu 

son beau nœud 

mauve.

(u/n>e/) |Ue/U : nom fém. Petite 

boule formée d’un 

trou que l’on enfile 

pour faire un 

collier. Pour la fête 

des mères, j 'a i fait 

un collier de perles.

|ue/U : verbe, 3e groupe.

Autoriser, avoir le 

droit de faire 

quelque chose.

Mamie a permis 

que je  porte son 

foulard.

(u/rue/) jxeAAo'ri'rue/ : nom fém.

Individu, homme 

ou femme, que l’on 

ne connaît pas. Dans 

le train fantôme, 

il y a deux personnes 

par wagonnet.

lxe&eA/ : verbe, i er groupe

Quantifier le poids 

de quelque chose 

ou de quelqu’un.

Flora pèse 27 kilos.

(u/rue/) jaJ^uxVrmxcU/ : nom fém.

Magasin où l’on

vend des 

médicaments. 

Emma achète 

de l’aspirine 

à la pharmacie.

u/ru nom masc.
1

Chacune des 

parties colorées
'ffînpêuü*
VOSê '

: nom fëm. ■

Image imprimée
d’une fleur.

0
sur une pellicule et

effeuille les pétales obtenue grâce à

J  f
de la marguerite.

1
un appareil 

l photographique.

(i/x ) jxeuiÂ/ : nom fém

Sentiment que l’on 

éprouve face à un 

danger ou à une 

crainte, une 

inquiétude. J ’ai 

peur des fantômes.

(u/ru) joA/CU : nom masc. Haute 

tour construite au 

bord de la mer, qui 

signale aux bateaux, 

grâce à une forte 

lumière, les contours 

du rivage.

(u/rue) jnA/tcu • : nom fém.

Suite de mots 

ayant un sens, qui 

commence par 

une majuscule et 

se termine par un 

point.

(u/ru) jxuxruo- : nom masc Instrument 

de musique dont 

le clavier est formé 

de touches qui 

actionnent des 

marteaux qui 

frappent des cordes.

J '  1

M

/

/ ' / \
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(u/rte/ ) p-ile- : nom fém 

Tas d’objets mis 

les uns sur les 

autres. Il est
difficile de marcher 

avec une pile de 

livres sur la tête

de j'oie- à joia/rv-èie-
(u/rue-) picjûAe- : nom fém.
Blessure faite par 

un animal ou un 

objet qui pique.

Martine a une 

piqûre de moustique 

sur la main.

(u/rue-) p ücue  : nom fém. Espace 

découvert entouré 

de bâtiments, 

dans une ville ou 

un village. Sur la 

place du village se 

trouve une fontaine.

(u/ru) p-llc t̂e- : nom masc
Personne qui 

conduit un avion, 

une voiture de 

course. Quand je  

serai grand, je  serai 

pilote de ligne !

(u/ru) piA-cute- :
Malfaiteur qui 

attaque et pille les 

bateaux en pleine 

mer. Le capitaine 

Crochet est un 

pirate.

nom masc.

« Ê y

3 y

/ ) picLU(u/ru )
Sentiment 

agréable que l’on 

a quand on est 

content. Quel 

plaisir de recevoir 

ce jo li cadeau !

nom masc.

|U/rUGeA- : verbe, 1er groupe
Serrer très fort 

avec les doigts ou

un objet. Cwen
s'est pincée avec 

une pince à linge.

(u/rte-) p-iAcx/rue- : nom fém 
Grand bassin où 

l’on se baigne et 

où l’on apprend à 

nager. J ’aimeme 

baigner dans une 

piscine découverte.

(u/rue-) pia/ru : nom fém.

Morceau de bois 

long et plat.

Papa a acheté 

des planches pour 

fabriquer une 

étagère.

né par une 

creuse dans 

Ile on met du 

pour fumer, 

r la pipe est 

iis pour la santé.

(u/rue-) pi-î^cu : nom fém. Sorte (u/rue- nom fém.
de tarte à base de ( Astre qui tourne

pâte à pain, autour du Soleil.

recouverte de Neuf planètes

/ / T V A
tomates, de jambon tournent autour

■ ©  q  •

(l '1 |]
et de fromage, et 

cuite au four.

du Soleil.
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jo/Ea/ru : verbe, i er groupe.

Mettre une plante 

dans la terre.

Nous avons planté 

des pivoines.

jolei/ru, joleu : adjectif.

Rempli. Ce verre 

est plein d’eau.

Contraire : vide.

(u/rue/) j o l i u : nom fém.

Ce qui recouvre le

corps des oiseaux.

Cet oiseau a perdu

r \ J r une plume, mais il

\ 1
n’est pas déplumé!

(I&) jolcu C|U£/ : nom masc. ou 

adj. Matière 

synthétique souple 

ou dure, que l’on 

peut mouler 

facilement. Des 

jouets en plastique.

joleuu : verbe, i er groupe.

©  « ç

Faire couler des 

larmes de ses 

yeux. Bébé pleure

nom masc. Objet ■ 

de caoutchouc qui 

entoure les roues
beaucoup, il a d’un véhicule. Le
besoin d’un gros v v pneu arrière de la

l câlin. moto est plus large.

(u/ru ) jolcut : nom masc.

Grande assiette 

plate dans laquelle 

on présente les 

aliments à table.

Le cuisinier a mis le 

gâteau sur un plat.

joi/vru^e/X : verbe, 1er groupe. Faire 

un saut en avant 

pour descendre au 

fond de l’eau. À la 

piscine, j ’ai plongé

du plongeoir de 3
mètres.

(u/rue/) : nom fém

Partie d’un 

vêtement où l’on 

met ses mains ou 

des objets. J ’ai mis

mon goûter dans 

ma poche.

(u/ru) |tio,CACLLU : 

Pluriel : (des) 

plateaux. Tablette 

de bois ou de 

métal qui sert à 

transporter des 

objets.

nom masc. (Icu) jO/luie/ : nom fém. Gouttes 

d’eau qui tombent 

des nuages.

Avec son bel 

imperméable jaune,

Iris se moque 

de la pluie.

(u/rue/) tuoékle/ : nom fém. Texte 

écrit parfois en 

vers qui évoque 

des émotions, des 

sentiments. Freddy 

récite sa poésie.

Synonyme : poème.
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(u/n£/) jv a u ÿ /r\Â &nom fém.

Partie d’un objet

qui permet de le 

saisir, de le porter. 

La poignée d’une 

valise, la poignée 

d’une porte.

(u/ru) j'uw/rbk : nom masc. Signe 

de ponctuation 

que l’on met à la 

fin d’une phrase.

Quand j ’écris, je  

n’oublie pas le 

point sur le i et le j.

(u/ru) j'uoük : nom masc. Graine 

ronde situé dans 

I une cosse que l’on 

mange comme 

légume. Aujourd’hui, 

au menu : petits 

pois et carottes.

de auj/rbèe/ à ij&beA'

(leu) ĵ uo- ce/ : nom fém

Organisme chargé 

de faire respecter

les lois de la vie en 

société. Le policier 

conduit le car de 

police.

(Icu) ju©X tuvru : nom fém.

Action de salir 

par des fumées 

d’usine, des gaz 

d’échappement, 

ou des ordures.

(u/ru) jucvrru te/u : nom masc.

(u/ru) |UoAi/ : nom masc

Endroit où mettre 

à l’abri les bateaux 

pour embarquer 

des passagers ou 

des marchandises.

(u/ru) p>©/u meuruteau : nom 

masc. Pluriel : (des) 

portemanteaux.

Sorte de crochet 

auquel on suspend 

un vêtement. _____ 1

V s

Personne chargée ' Photographie,
de lutter contre dessin ou peinture j e — i l
les incendies. qui représente une L
Le pompier tente

& u A y
personne. On u

d’éteindre le feu. reconnaît bien Adèle 

l sur ce portrait.

l u LÜJ r

(Ifi/) |UOU : nom masc.

Épice au goût fort 

et piquant que l’on 

ajoute aux 

aliments. J'a i 

éternué à cause 

du poivre.

u/ru/ ) jucvri/t/ : nom masc.

Construction qui 

permet de passer 

par-dessus une 

rivière, une route 

ou un chemin 

de fer.

3 )

|UO- : verbe, 1er groupe

Mettre sur quelque 

chose. Mamie 

pose son assiette 

sur la table, elle 

va prendre son 

déjeuner.
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jAoA IA e  : adjectif.

Qui peut être fait.

Il est bien possible 

que le chat ait 

mangé le poisson. 

Contraire : 

impossible.

de jaoAViüdîe à nAi/rucc/
(u/rue) juouuj'bée- : nom fém. Jouet 

représentant une

personne avec lequel 

s’amusent en 

général les petites 

filles. La poupée de 

Marie s'appelle Lili.

joAerruueA, jAte/rruiAe : adjectif.

Placé au début, au

commencement. 

Demain, c’est le 

premier jour du 

mois de mars. 

Contraire : dernier.

(u/rue) jAo- A ie: nom fém 

Ensemble d’objets 

en terre cuite. Les 

archéologues ont 

découvert des 

poteries très 

anciennes.

jAOUAAeA : verbe, i er groupe

Déplacer quelque 

chose ou quelqu’un 

loin de soi. Loïc

pousse sa sœur.

Se dit aussi d’une 

plante qui grandit.

joAen-aAe : verbe, 3e groupe.

Attraper avec sa 

main. Félicie a pris 

un livre dans la 

bibliothèque.

Sfcîl

(u/rue) jn^uu l e  : nom fém. jAOUlAKwA : verbe, 3e groupe. joAéjAaAeA : verbe, i er groupe.

Récipient ou sac Avoir la possibilité,1 S’organiser pour ■
en plastique dans la permission de être prêt. Juliette
lequel on met les faire quelque a préparé un
ordures. Astrid chose. Est-ce que  ̂S ? t » sandwich pour
met son trognon de je  peux me baigner ■ " x C cv e 

___ ______ .

le pique-nique de
pomme à la poubelle. avec la bouée ? la sortie de demain.

(u/ru) jAOU/rrucvru : nom masc.

Organe situé dans 

le thorax qui sert à 

la respiration. Sur 

la radio, les poumons 

d'Olivier sont 

derrière ses côtes.

joAe AeA : verbe, i er groupe.

Aimer davantage 

une chose qu’une 

autre. Je préfère la 

confiture de fraises 

à la confiture de 

cerises.

(u/ru) jiAi/ruce, ( 

jAAi/ruceA^e : 

nom. Fils ou fille 

du roi et de la 

reine. Aline aime 

lire les histoires de 

princes et princesses.

u/rue J
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de
(u/ru) jaA/i/rute/rrujO/V : nom masc.

T L C U

Saison où les Carole a pris sa Donner une
a P 3

/ Q
fleurs commencent 

à pousser, comprise 

entre le 21 mars et

douche, elle est bien 

propre.

Contraire : sale.

fr  r% \  
v S A

m

punition. Luc a 

fait une bêtise, 

sa maman l’a puni.
le 20 juin.

9r<-rr
Contraire : 

récompenser.

(u/rue/) jOÀÛkcvru : nom fém. Lieu 

où l’on enferme 

les prisonniers, 

des voleurs ou des 

criminels. La porte 

de la prison est 

fermée.

jo/l©- <^u : verbe, i er groupe.

Défendre contre 

un danger, abriter.

Arthur protège 

sa petite soeur de 

la pluie avec son 

manteau.

(u/n£/) jvuA££,: nom fém. Légumes 

cuits que l’on

écrasé avec un peu 

de lait ou d'eau. La 

purée de pommes 

de terre, de carottes 

ou de céleri.

(u/ru) ja/L©- /r r \ £ y  : nom masc.

Difficulté à résoudre.

En mathématique, 

il s’agit de trouver 

la solution à des 

questions posées.

Le problème est ardu.

(u/rue/) jT/i/Lce/ 
animal qui se 

nourrit du sang de 

l’homme ou des 

animaux. Mon 

chien se gratte, il 

doit avoir des puces.

nom fém. Petit

( (

1 * \ V \

(u/ru) |uuu^le/: 
Jeu formé de 

morceaux 

découpés, où l’on 

doit reconstituer 

un dessin ou une 

photo.

jVUMrte/rueA/ : verbe, i er groupe.

Faire une

promenade, 

marcher pour le 

plaisir. Stéphanie 

promène son chien 

le dimanche.

(u/ru ) j'uuiik : nom masc. Trou (u/ru) pA^omcu : nom masc.

92 qpatne-vingt-docize

profond creusé dans 11------------------ i Vêtement de nuit 1

/ w \ Z w ^ le sol pour atteindre composé d’une

une nappe d’eau veste et d’un £
souterraine. pantalon en tissu. J s I

~  v - 1,,
Margot va chercher I* ^  — -/ orr*->''**/ V. 1( \h ». ' Vite en pyjama ! Je

W// . V. l de l’eau au puits. l vais dormir!

nom masc.
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Q comme quetzal

(u/ru) cjuuxu : nom masc.

Sorte de trottoir 

qui borde une voie 

ferrée. J'attends 

le train sur le quai 

de la gare.

f k
±tjj mut

cjuui/rucL : adverbe.

À quel moment. 

Quand le Père Noël 

>a-t-il passer pour 

n ’apporter des 

cadeaux ?

u/rue) cjuua/ru té  : nom fém.

ndique la mesure 

l’un nombre, d’un 

oids. Il y a une 

ronde quantité de 

âteaux dans la 

itrine du pâtissier.

de cjutau à o u it
(u/ru) cjtxcu’b : nom masc. (u/rue) Cjuueuue : nom fém. Partie

Partie d'un tout. du corps des

Coupe un quartier (  1 — animaux qui 4 jDL
de pomme. C’est prolonge la colonne
aussi un quartier vertébrale. Le

de ville. Gaspard papillon s’est posé _M(
habite mon quartier. sur la queue du chat.

Cjuue : pronom. Mot qui sert 

à poser une 

question. « Rachel, 

que vas-tu faire de 

cette pâte à 

modeler ? »

CjUUU : pronom. Mot qui sert 

à poser 

une question.

Qui frappe à la 

porte ?

Cjuuei : adjectif indéfini. (uurue) cjuùi. : nom fém.

Un petit peu. Rouleau de bois

k i t
Rodolphe a ou de plastique

r u MfilP
trouvé quelques 

champignons 

dans le pré.

que l’on renverse 

avec une boule. 

Pauline est forte wta d .tt l 1 au jeu de quilles.

1 \
_ \ T j

(uurue) cjuuefc- 
Phrase utilisée 

pour demander 

quelque chose 

qui se termine 

par un point 

d’interrogation (?).

93 quatre-vingt-treize

Cjuâtte/u : verbe, tergroupe. Partir, 

laisser quelqu’un.

Axelle quitte sa

maman pour 

aller à l’école.
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R comme renard

de K o x x / o jï,  à U ecette

fLO /m xV^ eAy : verbe, 1er groupe.

Prendre quelque 

chose qui se 

trouve par terre.

Isabelle ramasse 

tout ce qu’elle a fait 

tomber par terre.

: verbe, 1er groupe

Couper en petits 

morceaux avec 

une râpe.J ’aime 

manger des pâtes 

avec du fromage 

râpé.

(u/rue/) 4/CU - M b  : nom fém. Partie 

d’un arbre ou 

d’une plante qui se 

trouve dans le sol.

Les racines du 

chêne s'étendent 

loin sous le sol.

(u/rue/) K oA T Jb  : nom fém

Longue barre 

de bois aplatie à 

une extrémité qui 

sert à faire avancer 

une barque.

Synonyme : aviron.

^Ucup^uo^LteA/ : verbe, 1er groupe.

Apporter un objet 

là où il était 

auparavant. Médor 

a rapporté le bâton 

à son maître.

(u/ru) K oA xxxtexxA , : nom masc.

Appareil qui permet 

de chauffer une 

pièce de la maison.

Anne se chauffe les 

mains au-dessus du 

radiateur.

K o/crû ueA/ : verbe, i er groupe

Avancer en se

traînant sur le 

ventre. Les serpents 

rampent.

«(<

h

(u/rue/) hxivoxx te, : nom fém.

Instrument plat 

muni d’un manche 

et d’un tamis qui 

sert à renvoyer une 

balle. J ’ai cassé une 

corde de ma raquette.

(u/ru ) \ a j\ ,  : nom masc.

Deux barres 

d’acier parallèles 

sur lesquelles 

roulent les trains.

Ne mettez rien sur 

les rails !

: verbe, 1er groupe.

Mettre quelque 

chose à sa place.

Les verres sont 

rangés en haut 

du placard.

(u/rub )  Recette/ : nom fém. Fiche 

de cuisine qui 

explique comment 

préparer un plat 

ou un gâteau. Line 

lit une recette de 

gâteau au chocolat.
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teceAMWA/ : verbe, 3e groupe.

Être mis en 

possession de 

quelque chose. J ’ai 

reçut une lettre de 

ma meilleure amie.

Contraire : envoyer.

T V -

de tejoeAMAA, à
(u/rue/) ^ioUécutuvru : nom fém.

Moment en milieu 

de matinée ou 

d’après-midi 

penchant lequel les 

enfants jouent dans 

la cour de l’école.

(u/ru) c^éXateuA, : nom

masc. Appareil 

ménager qui sert 

à conserver les 

aliments au froid.

Le réfrigérateur est 

bien rempli.

hkaX eX j : verbe, i er groupe.

Dire un texte, une 

leçon que l’on a 

appris par cœur.

J ’ai récité devant la 

classe une fable de 

Jean de la Fontaine.

u/rue/) \k , u v r  •j'ue/ru : nom fem.

Donner quelque ‘ “

chose à quelqu’un 

jour une bonne 

action. Joël donne 

une récompense à 

son chien : un sucre.

tecxvn/ruuLtue/ : verbe, 3e groupe.

Se rappeler quelque 

chose ou quelqu’un 

que l’on a déjà vu. 

je reconnais ce 

chemin que l’on 

prenait autrefois.

(u/ru) ^Lecteur : nom masc.

Figure géométrique ' 

à 4 angles droits et 

4 côtés parallèles 

et égaux 2 à 2.

Ma feuille de papier 

est un rectangle.

*dâ^JziârtxA>  : verbe, 2e groupe.

Penser pour trouver ■ 

une solution, à ce 

que l’on va dire.

Luc réféchit pour se 

souvenir de l’endroit 

où il a rangé sa clé.

/ ) Kn, Uai/ru:(u/ru,
Partie d’une 

chanson que l’on 

répète après 

chaque couplet. 

Reprenons le refrain 

tous en choeur.

nom masc.

: verbe, 1er groupe.

Dire non, ne pas 

accepter. J'ai refusé 

le bonbon de cette 

personne que 

je  ne connais pas.

Contraire : accepter.

tL& cyx cLe/U : verbe, i cr groupe.

Voir avec ses yeux, 

observer. Après 

avoir fait ses 

devoirs, Sophie 

aime regarder 

la télévision.

(u/rue/ : nom fém.

Instrument servant 

à tirer des traits et 

à mesurer des 

longueurs. J'utilise 

ma règle pour 

souligner les titres.
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Xeo/u teA, : verbe, 

mécontent d’une 

action qu'on a 

faite ou d’une 

pensée qu’on a eue. 

Je regrette d’avoir 

cassé le vase.

^ L e c ^ t e t t e A /  à  i / p a A e A ,

0 : î

[u/rue,) \ex/rue : nom fém.

\e ïxA jb  : verbe, 3e groupe. Li

nouveau, plus 

attentivement.

Pauline relit 

sa leçon avant 

de la réciter 

à sa maman.

re a

i er groupe.
Epouse du roi 

ou femme qui

Avoir l’attention 

attirée par quelque

gouverne un pays. chos e.J'ai
A i

La reine remarqué que les O  /
d’Angleterre. W f mésanges ont fait 

leur nid. *»/ w

>t£/lXG(vriiAeAy : verbe, i er groupe.

Se trouver en 

présence de 

quelqu’un. À la 

sortie de l’école, j 'a i 

rencontré Caroline.

hjejjueA, : verbe, 1er groupe.

Établir un lien 

entre deux choses 

ou deux 

personnes.

Relie les points 

dans l’ordre.

~ A
;c>:

hje/rrueAXLLeA, : verbe, i er groupe.

Dire merci. Agathe 

remercie son papa 

pour son jo li 

cadeau.

hje/nXtueA, : verbe, 1er groupe.

Entrer dans un lieu 

d’où l’on est sorti.

Il est tard, je  rentre 

vite à la maison.

(u/ixe,) Xe <^xcvix : nom fém.

Croyance en un ou 

plusieurs dieux. Le 

christianisme, 

l’islam, le judaïsme, 

le bouddhisme sont 

des religions.

Xe/rrxnXxcM/ : verbe, 1er groupe.

Mettre une chose 

à la place d’une 

autre. Il faudra 

remplacer cette 

ampoule, elle est 

grillée.

XéjxaXeA/ : verbe, 1* groupe,

Remettre en bon 

état ce qui était 

cassé. Papa a 

réparé ma voiture 

de police.

96 qpatre-vingt-seize

Xe/lxdA£/ : verbe, 3e groupe.

Donner à 

quelqu’un ce 

qu’on lui a 

emprunté ou pris.

J ’ai rendu à Justine 

sa poupée.
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Petit déjeuner

pamplemousse pomme pain
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teJOjOLkkeAs : verbe, 1er groupe.

Effacer les plis

qu’il y a sur le 

linge une fois 

sec. Papa 

repasse ses 

chemises.

é//uvncU>e/ : verbe, 3e groupe.

Donner la

réponse à une 

question. -  Où 

vas-tu ? -J e  rentre 

à la maison, 

répond Charlotte.

vsbeAy : verbe, i er groupe.

Poser une chose

que l’on a prise. 

Florent a reposé 

la craie après 

avoir résolu 

l ’opération.

teteçâAeSu : verbe, 1er groupe.

Faire entrer de 

l’air dans ses 

poumons et le 

rejeter. Au rélie 

respire le bon air pur 

de la montagne.

à  K k x x h

: verbe, 1er groupe. te/UÀM/ : verbe, 1er groupe.
Avoir des points 1 

communs avec
Enlever, ôter. 

Clémence a trop
une personne. 

Ces frère et sœur OP chaud : elle

mhretire son gilet,
se ressemblent son bonnet

m beaucoup. et son écharpe.

(u/ru) K/üÀ jO JjJtxx/nXj : nom masc.

Lieu où l’on

prend son repas. 

Pour ma fête, 

nous irons

manger au 

restaurant.

(u/ru) tetcu’lc l  : nom

Arriver après 

l’heure prévue. 

Stéphanie arrive 

souvent en retard 

à l’école.

masc.

KbXjz/P xA , : verbe, 3e groupe.

Empêcher de 

partir, de s’en 

aller, de tomber.

Maxime retient 

le ballon de sa 

petite sœur.

A

(u/ru) tato-uA/ : nom masc. Aller 

à l’endroit d’où

l’on vient. À 

mon retour de 

vacances, je  te 

ferai un gros bisou. 

Contraire : aller.

hÂt^/rÙA, : verbe, 2e groupe Rassembler, 

regrouper

plusieurs choses 

ou personnes. 

Pour mon

anniversaire, j  ai 

réuni mes amis.

\k jjJ J ih A , : verbe, 2e groupe.

Arriver à faire 

quelque chose.

Corinne a enfin 

réussi à faire 

un château 

de cartes.
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de hJeAŝ y à *u$sr\À,

u/ru) KÆAj-e, : nom masc. Images 

ou idées 

auxquelles on 

pense quand on 

dort. Cette nuit,

Bertrand fait un 

rêve merveilleux.

(u/ru) h£A±ejil:

Instrument qui 

mesure le temps 

et indique 

l’heure. Tous les 

matins, le réveil 

sonne à 7 heures.

\£A3-e/C\xA> : verbe, 3e groupe.

Venir au même 

endroit. Je suis 

revenu à la 

maison avec un 

plâtre au bras.

(u/ru) Wuu/rrue/ : nom masc.

Maladie qui se 

manifeste par le 

nez qui coule et des 

éternuements. Alex 

a un gros rhume, il 

se mouche souvent.

nom masc.

: adjectif.

Personne qui

possède

beaucoup

d’argent.

Contraire :

pauvre.

(u/ru) ’u d p jn ve k ' : nom masc. 

Appareil qui 

permet de faire 

couler ou d’arrêter 

l’eau. Le robinet 

est mal fermé, 

l ’eau goutte.

(u/ru) û c U a u u  

Pluriel : (des) 

rideaux. Tissu 

fin et transparent 

que l’on

accroche devant 

une fenêtre.

hÀAe, : verbe, 3e groupe. Montrer par 

de petits cris 

que l’on est 

content ou gai.

Ce clown est très 

drôle, il méfait 

beaucoup rire.

(u/ru) ;us-u : nom masc.

Personne qui 

gouverne un 

pays. Les rois 

gouvernent de 

père en fis.

(u/rue) K iAM ÀAe, : nom fém.

Cours d’eau qui 

se jette dans un 

autre cours 

d’eau. Nous nous 

sommes baignés 

dans la rivière.

AxvrucL, A/vrude/ : adjectif.

Forme qui 

ressemble à un 

cercle. Les deux 

joues de Christelle 

sont aussi rondes 

que son ballon.

(u/ru) wsi. : nom masc.

Machine 

automatique qui 

peut remplacer 

le travail de 

l’homme. Un 

robot ménager.

: nom masc.
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(u/rue,) tevrude, : nom fém.

Danse où plusieurs 

personnes font 

des pas en se 

tenant la main, et 

tournent en 

formant un cercle.

de hJsscxÀz, à K)ĵ uc\sc(\&

(u/ru) tesuj/xu/rrue, : nom masc.

Territoire gouverné 

par un roi. « Je 

règne sur un vaste 

royaume », déclare 

fièrement le roi.

(u /ru e ,) ^ L u i/ru e , : nom fém.

Construction à 

moitié détruite. Au 

bout du champ, il y 

a les ruines d’une 

maison romaine.

fovri/uo-'n/rueA, : verbe, i er groupe.

Grognement de la 

gorge que fait le 

chat quand il est 

content. Quand je  

caresse mon chat 

Milka, il ronronne.

(u/ru) ^ u A cu ru  : 

Étroite bande de 

tissu qui sert à 

décorer ou à 

attacher. Géraldine 

a mis un ruban 

autour du cadeau.

nom masc. (u/ru) hxxxhhzjaxh : nom masc. 

Pluriel : (des) 

ruisseaux.

Petit cours d’eau.

Benoît fait naviguer 

son radeau sur le 

ruisseau.

K&KXG^Jo : verbe, 2e groupe.

Devenir rouge 

sous l’effet 

de l’émotion 

ou de la chaleur.

J'a i le visage rougi 

par le soleil.

(u/rue,) ^uucixe, : nom fém. Petite 

maison construite 

par l’homme où 

vivent les abeilles.

Dans la ruche, les 

abeilles produisent 

du miel.

hxxhzh; : verbe, 1er groupe.

Agir de façon 

habile pour 

tromper 

quelqu’un. Le 

renard est un 

animal rusé.

tes-uleÂ, : verbe, 1er groupe.

Se déplacer à 

l’aide de roues ou 

en tournant sur 

soi-même. Mon 

chien aime faire 

rouler sa balle.

(u/rue,) >uxe, : nom fém. Route 

bordée de maisons 

dans une ville.

Caria habite rue du 

Chat, dans une 

petite maison jaune 

au toit rouge.

100 cent

(u/ru) ^tA/rrue, : 
Mouvement 

régulier de 

musique. Cette 

musique a un 

rythme endiablé.

nom masc.
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S comme serpent

hOuO^L : adjectif. Calme et 

obéissant, 

raisonnable.

Paméla est une 

enfant sage qui 

aime dessiner 

tranquillement.

(u /rue,) : nom fém. Petit

récipient dans 

lequel on met du 

sel et que l’on 

place sur la table.

Pose la salière et le 

poivrier sur la table.

(fc) V aisle, : nom masc.

Petits grains de 

roche ou de 

coquillages que 

l’on trouve sur les 

plages .J'aime faire 

des pâtés de sable.

*cû^/rue/U : verbe, i er groupe. (u/rue/) ^cuEoj^uet : nom fém.

Perdre du sang. Pantalon à

En courant pour bretelles avec une

rattraper son ami, partie qui recouvre f S )

— N
Vincent est tombé : la poitrine. Anne

=£>sa main saigne \ y \ X a une salopette

beaucoup. toute neuve.
P-s 1 [Wf

(u/ru) ko, u s f : nom masc.

Corne qui forme 

l’extrémité des 

doigts de certains 

animaux. Les 

sabots d’un cheval, 

les sabots d’un bœuf.

(u/ru) kcuG : nom masc.

Pochette dans 

laquelle on 

transporte des 

objets. Maman a 

rangé ses clés dans 

son sac à main.

(u/rue/) fcdL&o-'ru: nom fém. Une 

des quatre périodes 

de trois mois qui 

forment une année.

Le printemps, l’été, 

l’automne et l’hiver 

sont les 4 saisons.

: verbe, 1er groupe.

Dire bonjour.

Maman salue 

notre voisine, 

madame Loiseau.

Voie/ : adjectif. Qui n’est pas (u/ru) W rru e d u  : nom masc.

propre, recouvert ■ Sixième jour de la ■

de taches ou de semaine situé D ,

/ ^ Y \ \ poussière. Mon < k  i Y \ entre vendredi et

v m ) y gilet est sale, il a dimanche. Samedi,
G l / Y

une grosse tache Yves et Marc vont à

sur la manche. la patinoire.
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de
(u/ru) ^x^xcUxJuciu : 
Préparation 

composée de deux 

tranches de pain 

entre lesquelles il y 

a des aliments 

froids.

(le/) ka/ru^/ : nom masc.

Liquide rouge qui 

circule dans tout 

notre corps par 

l’intermédiaire de 

nos veines.

nom masc. (u/rue/) VCLLLGÛ fce/ : nom fém.

Viande de porc 

hachée, entourée 

de boyau, que l’on 

mange cuite. Papa 

fait cuire les saucisses 

sur le barbecue.

bcuuLeAs : verbe, 1er groupe.

Faire des sauts, 

des bonds pour 

s’élever au-dessus 

du sol. Bertille 

saute à la corde 

avec virtuosité.

fcOAJ-oi/u : verbe, 3e groupe.

Connaître en 

étudiant, en 

apprenant. Paula 

sait bien sa 

récitation.

(u/rue/) kcè/rue/ : nom fém. Lieu 

dans un théâtre où 

jouent des artistes, 

des acteurs. Pour 

la fête de fin  

d’année, Amélie a 

chanté sur la scène.

Vu/ruk- : préposition. Indique 

l’absence, le 

manque. Sans 

pattes et sans oeil, 

c'est pourtant mon 

ours préféré.

Contraire : avec.

kCUUA3-C : adjectif.

Qui vit en liberté 

dans la nature.

Le tigre est un 

animal sauvage. 

Contraire : 

apprivoisé.

(u/rue/) h à jb  : nom fém.

Outil qui sert à 

couper du bois.

Martine utilise 

une scie pour 

tronçonner la 

branche.

(u/ru) fca|ui/ru : nom masc.

Arbre qui pousse 

en montagne dont 

les feuilles sont 

|  des aiguilles. Les 

[ sapins restent 

toujours verts.

*<XUAS-€A/ : verbe, 1er groupe. Empêcher (u/rue/) Vcue/ruce : nom fém.

0 \ \

À

quelqu’un de se 

faire mal, le mettre 

hors de danger.

Ensemble des 

connaissances sur 

l’homme, la nature,
r V 'J t

Simon a sauvé son que l’on acquiert /C'ê
petit chat de la par l’expérience
noyade. ou l’observation.
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(u/ru) k o ’luj'uk : nom masc. Style 

d’écriture où l’on 

sépare les lettres 

comme celles 

d'imprimerie.

Camille apprend à 

écrire en script.

de à
(u/ru) VacAat : nom masc.

Parole ou fait que 

l’on ne doit dire à 

personne. Malika 

confie an secret à 

son amie Karine.

ke/rrue/u : verbe, i er groupe.

Planter des

graines dans la

terre pour faire

pousser des

plantes. J'a i semé

des lentilles.

(u/ru) keauu : nom masc. Pluriel : (u/ixe/) fceüle/ : nom fém. b e /ritiA , : verbe, 3e groupe

(des) sceaux. Siège en cuir que 1 Eprouver une *

Récipient avec une l’on attache sur le impression grâce à 1
anse dans lequel

3 7 c  •

dos du cheval un organe des ‘
on transporte de pour que le

ï \  Æ T

sens. Cette fe u r  2
l’eau. Le seau de

i l i  v

cavalier s’assied.
V s / Î /

sent bon. 1

Tony est bien rempli. Serre bien ta selle !

(u/rue/) Ve/rruaurue/ : nom fém.

Ensemble de 7 

jours. On se 

reverra dans ane 

semaine.

kejo, üîA/e/ : nom masc.

Neuvième mois 

de l’année situé 

entre août et 

octobre. La rentrée 

des classes a liea en 

septembre.

fceco-uieA/ : verbe, 1er groupe.

Agiter dans tous 

les sens. Ilfaat 

secouer ce façon  

pour mélanger les 

produits qui sont à 

l'intérieur.

(u/rue/) Ve/rrueüüe/ : nom fém.

Dessous de la 

chaussure, sur 

lequel on marche.

Les semelles de 

mes chaussures 

sont en cuir.

(u/rue/) VeAAu/ue- : nom fém.

Partie d’une porte 

dans laquelle on 

introduit une clé 

pour la fermer ou 

l’ouvrir. Ferme la 

serrure à double tour.

eO

L x
/  ‘CLP \

keo, fcèorue/ : adjectif. Qui ne

contient pas d’eau.

Au soleil, le linge est 

rapidement sec.

Contraire : 

mouillé.
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de -eAAsiet à îx
(u/ri£/) tt e  : nom fém. (u/n£/) Vle^te : nom fém. ki/rru - : adjectif.

Morceau de tissu ■ Moment de repos ■ Facile à faire ou à ■
qui sert à essuyer. pris après le repas \ t )  { g comprendre.
Pour goûter, Louise de midi. Grégoire f j  7 L'exercice de
a mis une serviette fait la sieste dans Salomé est
autour du cou pour

“> 0
son hamac. y— _11 * **/ très simple. Elle 1

ne pas se salir. aura vite fini. «

titA ïkh Jîj : adjectif. Personne 

dure, qui punit 

sans indulgence.

Le gardien du 

square a l’air 

sévère.

(u/ru : nom masc. Petit

instrument dans 

lequel on souffle 

et qui produit des 

sons aigus. Uarbitre 

utilise son sifflet à la 

fin du match.

(u/ru) kl/US/j'u : nom masc. Liquide 

parfumé et très sucré 

que l’on mélange 

avec de l’eau pour 

en faire une boisson.

C’est aussi un 

médicament.

(u/ru) : nom masc.

Partie du corps 

située entre les 

jambes qui 

distingue l’homme 

de la femme.

(u/ru) vln/xrrrup/wruc^, : nom 

masc. Savon qui 

sert à se laver les 

cheveux. Caroline 

utilise un

shampoing qui ne 

pique pas les yeux.

(u/rue) ku^/ruxtuA^ : nom fém.

Façon d’écrire son 

nom en bas d’une 

lettre ou d’un 

chèque. Je signe 

ma lettre : c'est ma 

signature.

(u/ru) Vlle/ruce/: nom masc.

Absence de 

parole, de bruit.

Silence ! Bébé dort !

nom masc.(u/ru) kJlu: 

Longues planches 

que l’on fixe aux 

chaussures pour 

glisser sur la 

neige. C’est aussi 

un sport.

(u/rue/) koeuA/ : nom fém.

Personne de sexe 

féminin qui a les 

mêmes parents 

que soi. Yves a une 

toute petite sœur de 

75 mois.

105 cent cinq,
Buzzframe.com : تحميل المزيد من الكتب



^Msu^/rueu/æ,, Voû^/rueuuke, : 

adjectif. Personne 

qui prend soin de 

ses affaires, qui 

s’applique. Valérie 

est très soigneuse 

avec ses jouets.

c y r œ x x œ , à

^oüude,: adjectif Robuste, 

qui ne se casse 

pas facilement.

Aïe ! Les briques 

sont plus solides 

que mon coude !

Contraire : fragile.

(u/ru) ^o/ucue/u, (u/rue,) ^oAxjuèAe,. 

nom. Personne qui 

jette des sorts et 

pratique des actes 

de sorcellerie. La 

sorcière a changé le 

prince en souris.

(u/ru) V W t  : nom masc.

Moment de la 

journée à partir du 

coucher du soleil.

Le soir, Crand-Père 

regarde la télévision. 

Contraire : matin.

(u/rue,) V ^ lu itu vru  : nom fém.

Réponse à un 

problème. Fabrice 

a trouvé la solution 

du problème.

(u/rue,) VoAytue, : nom fém.

Issue, endroit par 

où on sort. Aglaé 

a enfin trouvé 

la sortie de ce 

labyrinthe.

(u/ru ) ^oicLcut : nom 

Militaire, personne 

qui est engagée 

dans l’armée et 

qui peut se battre 

pour son pays. Un 

défilé de soldats.

masc. (le,) ^ vnvrrueil, : 

Moment où l’on 

dort. Simon est 

fatigué, le sommeil 

le gagne.

nom masc. VcVutiA, : verbe, 3e groupe.

Quitter un endroit, 

aller à l’extérieur.

Le chien sort de 

la maison dès 

qu’il peut.

m

(le,) fcoieii, : nom 

Astre qui produit 

de la chaleur et de 

la lumière autour 

duquel tournent 

les planètes. Hello ! 

Le soleil brille.

masc. ktvn/rue/u : verbe, i er groupe.

Faire retentir une 

sonnette. Qui 

sonne à la porte ?

(u/rue,) Vctuucou ĵ ue, : nom fém.

Petite assiette sur 

laquelle on pose 

une tasse. C ’est 

trop chaud ! Tom 

repose sa tasse sur 

la soucoupe.
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de ^ uuL oàau à
VottcLcu/ru : adverbe.

Tout à coup, 

brusquement.

Soudain, le réveil 

sonne.

kouu ĉ /rue/U : verbe, i er groupe.

Faire un trait sous 

quelque chose 

d’écrit. Je dois 

souligner la date 

avec ma règle.

(u/ru) b&uAxAje, : nom masc.

Mouvement des 

lèvres qui s’étirent 

vers les oreilles 

pour montrer que 

l’on est content.

Quel sourire !

Vou|- : verbe, i er groupe.

Faire sortir l’air 

contenu dans ses 

poumons par la 

bouche ou par le 

nez. Léon souffle 

ses bougies.

(u/rue/) kouu : nom fém.

Préparation 

liquide à base 

de légumes cuits 

dans de l’eau 

et écrasés. Mange 

ta soupe !

(u/ru) V ouu^-m aAi/ru : nom 

masc. Bateau qui 

navigue sous l’eau.

Un sous-marinier 

est une personne 

qui travaille dans 

un sous-marin.

fcOUliuaifce/U : verbe, 1er groupe.

Espérer, désirer de 

bonnes choses 

pour soi ou pour 

quelqu’un.Je te 

souhaite un bon 

anniversaire !

nom masc.

(u/ru) fco-uüue/u:
Nom ancien 

donné aux 

chaussures. 

Cendrillon a perdu 

son soulier de vair.

nom masc.

(u/ru) *ouA>aX: 

Poils situés 

au-dessus 

des yeux. Lorsque 

Roxane est en 

colère, elle fronce 

les sourcils.

I o u à A ,, VouA/cU/ : adjectif.

Qui n’entend pas 

ou qui entend mal.

Papy est un peu 

sourd, il est souvent 

obligé défaire répéter 

ce qu’on lui dit.

(u/ru) ^o-UA3-e/ru/U : nom masc.

Événement passé 

que l’on se 

rappelle. J'a i de 

nombreux souvenirs 

de vacances.

kO-UA*£/rut/ : adverbe. Qui se produi 

plusieurs fois à 

intervalles 

réguliers. Il faut 

souvent manger 

des fruits. C ’est bon 

pour la santé.
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de
(u/ru) Vp^cixucie : 
Manifestation 

d’artistes pour 

distraire le public, 

les spectateurs.

Ce spectacle est très 

amusant.

nom masc.

tao te . à ^uj/rrc ria ,

(u/rue/) Vuucette/ : nom fém.

Bonbon fixé sur un 

petit bâton que 

l’on suce. Corentin 

aime les sucettes 

à la grenadine.

c ^ u u e ,

(u/rue/) VuAjuU/Ve/ : nom fém.

Cadeau que l’on 

n’attendait pas.

Pierre a eu une 

surprise en ouvrant 

son paquet.

(u/ru) Vcjuue/ te/ : nom masc.

Ensemble des os

qui constitue le 

corps des humains 

ou des animaux.

(üe) Vutc/Le- : nom masc. Aliment 

qui provient de la 

betterave ou de la 

canne à sucre, utilisé 

en morceaux ou en 

poudre pour donner 

un goût sucré.

b u A /w c lle A ,  : verbe, i er groupe.

Être attentif à 

quelque chose 

ou à quelqu’un. À 

la piscine, le maître- 

nageur surveille 

les enfants.

(u/rte) h X o ïxxZ ' : nom fém.

Sculpture qui 

représente une 

personne ou un 

animal. J ’ai admiré 

de nombreuses 

statues au musée.

b u jv & a m t : adjectif.

Celui qui vient 

après. Le jour  

suivant, demain. 

Contraire : 

précédent.

(u/rue/

Ensemble de 

lettres que l’on 

prononce en une 

seule fois. Il y a 2 

syllabes dans le mot 

bateau (ba-teau).

nom fém.

(u/ru) : r

Objet qui sert à 

écrire avec de 

l’encre. Un stylo- 

plume, un stylo à 

bille, un stylo- 

feutre.

n masc. kUÎAVue/ : verbe, 3e groupe. V ^ A n |u a iA û cju ^ / : 

Qui provoque

adjectif.

n mi ici uernere

Ç jÜ T /ü quelqu’un. iC f - f un sentiment

1 U Le chat suit la 

souris. Mais qui suit 

le chat ?

<U5 ^
d’affection. 

Sandra est une 

amie sympatique.

o o
U ifZ3JD;
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de ta , %lz à taA cl
(u/ru ) tcu m u l e t  : nom masc.

Siège sans dossier.

Grimper sur un 

tabouret peut être 

dangereux.

T comme thon

(u/rue/ ) 10J3X&  : nom fém. Meuble 

formé d’un plateau 

soutenu par quatre 

pieds. Sur la table 

du salon se trouvent 

une plante verte et 

une photo de famille.

(u/rue/ ) tcLcixe, : nom fém. Marque 

de couleur différente 

sur un Habit.

Mélodie a renversé 

son lait chocolaté : 

elle a une grosse 

tache sur sa jupe.

(u/ru) tcu ieouu : 
Pluriel : (des) 

tableaux. Endroit 

où la maîtresse 

écrit les leçons et 

les devoirs. C’est 

aussi une peinture.

nom masc. (u/ru) tcu : nom masc. Partie 

du corps située à 

l’arrière du pied.

Pour marcher sur la 

pointe des pieds, il 

faut lever les talons.

(u/ru ) tai»iue/U: 
Vêtement noué 

dans le dos qui 

protège lorsque 

l’on fait des 

travaux salissants. 

Le tablier du jardinier.

nom masc. (u/ru) td/rruiwsxi/î : nom masc.

Instrument de 

musique fait d’un 

cylindre sur lequel 

on a tendu une peau 

qui résonne quand 

on tape dessus.

(u/rue/) ta/ru : nom fém.

Sœur de mon 

papa ou de ma 

maman. Nicolas 

donne la main 

à sa tante.

(u/ru) tcuvru : nom masc.

Insecte qui 

ressemble à une 

grosse mouche et 

qui pique. Le chien 

surveille le taon, il 

craint d’être piqué.

(u/ru) tcu : nom masc.

Morceau de tissu 

épais fait de fils de 

laine noués, que 

l’on pose sur le 

sol. Il y a un tapis 

sous le guéridon.

tciAct : adverbe. Temps 

plus long que 

d’habitude.

Je vais me coucher, 

car il est tard.

Contraire : tôt.
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de taAte/ à te/niA

(u/rue,) t o J u  

croustillante 

sur laquelle on 

met des fruits 

ou de la crème. 

Loïc adore la tarte 

aux abricots.

nom fém. Pâte (u/ru) tauAectuu 
Pluriel : (des) 

taureaux. Mâle de 

la vache.

Le taureau est 

seul dans le pré, 

il beugle.

nom masc.

(u/rue/) ta A , 'rue/ : nom fém.

Tranche de pain 

sur laquelle on 

met du beurre 

ou de la confiture.

Louis a mangé 

deux tartines grillées.

(u/ru ) tcu  : nom masc. Voiture

conduite par 

un chauffeur, 

qui possède 

un compteur 

permettant de fixer 

le prix du trajet.

(u/rue/) te/m, te» : nom fém

Ensemble de vents 

forts, de pluies 

violentes ou de 

neige. La tempête 

a arraché les volets 

de la maison de Zoé.

(u/rue/) tcufc. :
avec une anse, 

dans lequel on 

boit du thé, du 

café ou de la 

tisane. Julie boit 

une tasse de lait.

nom fém. Récipient (u/ru) té. jniuo- 
Appareil qui 

permet de parler 

avec une personne 

éloignée grâce à 

des circuits 

électriques.

(u/rue/) tcLLU- £/ : nom fém. (i!cu) té, /vwAuvru : nom fém. te, A>: verbe, 3e groupe. Garder

Petit animal qui Système de quelqu’un ou m m

creuse des galeries communication quelque chose 1 / / / ^  1
sous terre. qui permet de voir If T Q j dans ses mains 1 (
La taupe sort des images et ou ses bras I V  /  \
de son trou. d’entendre le son pour qu’il ne 1 \

d’émissions. J tombe pas. 889H H É H M

110 cent dix

(M
Mesu 

chaleur ou du froid 

dans l’air ou le corps. 

Bébé est malade, 

il tousse et il a de la 

température.

: nom fém.

(le,) te/rrujnA,: nom masc. 

Indique s’il va faire 

beau ou non, c’est 

aussi une durée. 

Aujourd’hui, il fait 

beau temps.
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(u/r\£/) te/rU : nom fém. Abri en 

toile que l’on peut 

déplacer. En 

camping, il faut 

monter la tente 

pour dormir.

de te/rute, à tlaAe,
(u/rue/) te-t e , : nom fém. Partie 

du corps où se 

trouvent les yeux, 

le nez, la bouche...

Jacob a marqué un 

but de la tête.

Synonyme : crâne.

(u/ru ) tluvru : nom masc. Gros 

poisson à chair 

rouge que l’on 

mange frais ou 

en conserve. Le 

thon en salade, 

c'est délicieux.

(leu) t eAA.& : nom fém. Matière qui 

est à la surface de 

notre planète, où 

l’on cultive des 

plantes. C’est 

aussi le nom de 

notre planète.

[le ,]  ué- : nom masc. Boisson 

faite de feuilles 

séchées d’un 

arbuste d’Asie que 

l’on laisse infuser 

dans l’eau. Ali boit 

du thé à la menthe.

(u/ru) tucA et : nom masc. Petit 

morceau de papier 

qui prouve que 

l’on a payé.Jeudi,

Igor a utilisé deux 

tickets de bus pour 

aller au cinéma.

teA, Uîe- : adjectif.

Qui fait peur.

Le déguisement de 

Georges est terrible, 

il a fait peur à tout 

le monde.

(u/ru ) tPué- t/ue, : nom masc.

Lieu où des 

acteurs jouent des 

histoires devant 

des spectateurs.

Avec ma classe, fa i vu 

une pièce de théâtre.

(u/rue/) tùcj : nom fém. Partie 

de la fleur qui 

porte les feuilles.

Les narcisses ont 

desfeurs avec 

une longue tige.

(u/ru) te ta /u L  : nom masc. Petit (u/ru) tlueA/ m e nom (u/ru) t u y u  : nom masc. Félin
de la grenouille. Il . 

vit dans l’eau. Au 

printemps, il y a

masc. Instrument ' 

qui mesure la

(de la famille du 

chat), au poil rayé

température. J'a i / f lÀ f x jaune et noir, qui
des têtards dans

V » A
de la fièvre, le vit en Asie. Au zoo,

1 la/mare, au fond thermomètre Valérie a vu un très
(lu jardin. indique 38 degrés. gros tigre.

111 cent onzeBuzzframe.com : تحميل المزيد من الكتب



de tùrru à t ô l
(u/ru) ti/rru nom masc. Petit 

morceau de papier 

décoré que l’on 

colle dans le coin 

d’une enveloppe 

pour envoyer une 

lettre.

(u/ru) t l  : nom masc. Partie 

d’un meuble en 

forme de boîte 

dans laquelle on 

range de petits 

objets. Les clés sont 

rangées dans le tiroir.

tcvrru : verbe, i er groupe

Faire une chute.

Sébastien est 

tombé de l'échelle.

(u/ru) tuUe/-ü*mx ^ucvru : nom 

masc. Pluriel : (des) 

tire-bouchons.

Instrument utilisé 

pour enlever les 

bouchons de liège 

des bouteilles.

(u/ru) tufe* u : nom masc. Étoffe 

formée de fils 

entrelacés dont on 

fait des habits ou 

des rideaux. Avec 

ce tissa rose, j 'a i 

coasa cette robe.

[le,] tcvrun hJb : nom masc.

Bruit très fort que 

l’on entend 

pendant un orage. 

je  n'aime pas l’orage, 

j ’ai pear quand le 

tonnerre gronde.

(u/rue/) tu I I  

décorée munie 

d’une fente par 

laquelle on glisse 

des pièces de 

monnaie pour 

économiser.

nom fém. Boîte (u/ru) to- <^a/ru : nom masc.

jeu extérieur qui 

consiste à se laisser 

glisser sur une 

surface inclinée, 

après avoir grimpé 

l’échelle.

(u/ru) toA/ irr : nom masc. Cours 

d’eau rapide qui 

descend la pente 

de la montagne.

L’agneau boit l'eau 

du torrent, il se 

désaltère.

tu : verbe, i er groupe.

Déplacer quelque 

chose vers soi 

ou derrière soi.

Sophie tire la laisse 

de son chien à 

roulettes.

(u/ru) t o i t  : nom masc. Partie 

supérieure d’un 

bâtiment ou d’une 

voiture qui protège 

de la pluie. Le toit 

de la maison est en 

tuiles rouges.

t ô t  : adverbe. De bonne heure, 

avant le moment 

habituel. Ce matin, 

le réveil a sonné 

plus tôt que 

d’habitude.
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(u/ru) tes- X  : nom masc. Pluriel : 

(des) totaux. Résultat 

obtenu quand on 

fait une opération.

La marchande a 

fait le total de tout 

ce que j ’a i acheté.

(u/rue/) tcsuA/ : nom fém

Construction élevée 

qui est plus haute 

que l’ensemble 

des bâtiments.

Les châteaux ont 

des tours.

to u ït  : pronom. Ensemble de 

beaucoup de 

choses. Jonathan 

a très fa im, il va 

tout manger.

Contraire : rien.

touu %Aj  : verbe, 1er groupe.

Poser la main sur 

quelque chose.

Ce coussin de 

velours est très 

doux à toucher.

touUU eJ : verbe, 1er groupe.

Changer de 

direction, bouger 

en rond. La feuille 

tourne sur elle- 

même avant de 

toucher le sol.

tteu : verbe, i er groupe

Faire des traits, 

des lignes. Betty 

trace des traits 

sur sa feuille.

to-uu : adverbe.

Tout le temps, 

sans arrêt. Fabien 

cire toujours ses 

chaussures.

Contraire : jamais.

(u/rue/) touu : nom fém. Jouet 

en forme de cône, 

que l’on fait tourner 

sur la pointe. Je fais 

tourner ma toupie 

le plus longtemps 

possible.

(u/ru) tes-uA/ ko X : nom masc.

Plante à grosse 

fleur jaune, dont 

les graines servent 

à faire de l’huile. La 

cuisine à l’huile de 

tournesol est légère.

(u/ru) t/LOÙ 

Pluriel : (des) 

traineaux.

Véhicule sans roues, 

qui glisse sur la 

neige. Les chiens 

tirent le traîneau.

nom masc.

(u/ru) touA, /twA- : nom masc. t/Ca/nA- meA/: verbe, ier groupe.

Outil dont on se 

|  ai 1 sert pour visser ou 

I f ^ X 3 \  I  dévisser une vis. /

Donner une autre « 

forme. Le magicien 

a transformé la
iyjf

—y  1 Papa cherche un J colombe en lapin. r / ¥ )
|  | tournevis dans sa

! ■ 0 ^ 1
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(u/ru) t/la/ruî>. u©> 
Fait de déplacer 

des objets ou des 

personnes d’un 

endroit à un autre 

à l’aide d’un 

véhicule.

nom masc.

de à  t/uvr\>o
t/Ue/rru : verbe, i er groupe. t/Lü : verbe, 1er groupe. Faire un

Mouiller 1 | tri, ranger ensemble 1
complètement. <O i des choses qui ont

ç â w Ê
Valentine trempe un point commun.

ses pieds dans HT. • Amy trie les déchets A  W m
la bassine. dans des poubelles g  «c/
Contraire : sécher. différentes.

t/la, le/U : verbe, 1er groupe.
Avoir un métier.

Fournir un effort 

pour obtenir de 

bons résultats.

Paul a bien travaillé 

sur son ordinateur.

(u/ru) t/lé, : nom masc

Ensemble d’objets 

ayant beaucoup de 

valeur. J'a i trouvé 

un trésor sur une île 

déserte.

t/luV : adjectif. Qui a du chagrin, 

de la peine, qui 

est malheureux.

Valérie est triste, 

elle a perdu 

son chat.

Contraire : gai.

t/la, k€/U : verbe, ier groupe.
Passer d’un côté à 

l’autre de la rue.

Violaine aide son 

chat à traverser 

la rivière.

« 7m
* /

V 1

y

(u/ru) th i ô jz, : nom masc.

Figure géométrique 

composée de trois 

côtés. Mon biscuit 

est triangulaire, 

il a une forme 

de triangle.

(u/rue/) tucvrru 'J. te, : nom fém.

Instrument de 

musique à vent 

dans lequel on 

souffle avec la 

bouche pour 

produire des notes.

t/le/rru : verbe, 1er groupe. Être 

agité par des petits 

mouvements 

saccadés. Lucien 

tremble de peur 

devant le chien.

t/lu œ/U : verbe, i er groupe.

Ne pas respecter 

les règles d’un jeu.

Bastienne a triché 

pendant la partie 

de cartes.

I /

\  Vf

' .
________ _

(u/ru) t/Uvruo : nom masc.
Partie droite et 

haute d’un arbre, 

recouverte 

d’écorce et située 

entre le sol et les 

branches.
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(t i/r u )  t ru s t  n e t  

Petit véhicule à 

deux petites roues, 

sans pédale, muni 

d’une planche 

pour mettre le pied 

et d’un guidon.

de \a & t  /n e t

nom fém. (u/ru) t ’touU- 
Pluriel : (des) 

trousseaux.

Ensemble de clés 

attachées ensemble. 

Pedro a attaché an 

ours à son trousseau.

twuxxu.

nom masc. t u  : verbe, 1er groupe.

Faire mourir un 

être vivant. Alice 

a tué un insecte : il 

est mort.

(u/ru) t ’i o i  ;•

Partie surélevée, 

située sur le bord de 

la rue, où marchent 

les piétons. Mamie 

attend sur le trottoir 

avant de traverser.

nom masc. t/L& iu ss - : verbe, i er groupe. (u/rte,) tu û : nom fém. Plaque
Découvrir, 

apercevoir ce que
de terre cuite ou 

d’ardoise dont on ® !t
f~7 IV/ l’on cherche. Pierre se sert pour

u a trouvé un trèfe couvrir le toit des
j à quatre feuilles. maisons. Le chat est

/ 1
sur un toit de tuiles.

(u/ru) bu&uu 
Pluriel : (des) 

troupeaux. Ensemble 

d’animaux d’une 

même race élevés 

ensemble. Un 

troupeau de vaches.

: nom masc. t u  : pronom personnel. Deuxième 

personne du 

singulier qui 

désigne la 

personne à qui 

l’on parle et que 

l’on connaît bien.

% 1

(u/ru) tu/ru a l :

Passage creusé 

dans une montagne 

ou une colline 

pour faire passer 

une route. Le train 

passe dans le tunnel.

(u/rte,) t ’Loufc- 

Pochette dans 

laquelle on range 

du matériel 

(stylos, crayons...). 

Ma trousse contient 

desfeutres.

nom fém. (u/ru ) t u  : nom masc. Cylindre 

creux et mince, 

parfois fermé par 

un bouchon. Il ne 

faut pas toucher à 

ce tube, il contient 

des médicaments.

(u/ru) t u  / a u :  

Pluriel : (des) 

tuyaux. Tube long 

et creux dans 

lequel circule un 

liquide ou du gaz. 

Le tuyau a été réparé.

nom masc.

nom masc.
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de u/rUJîoA/rrbe, à ubJxheA ,

UÂ< : £ /n t, uA, : adjectif.

Qui ne peut pas 

attendre, qui est 

pressé. Ce colis est 

urgent, il doit 

arriver aujourd'hui.

(u/ri£/) : nom fém. Lieu de

travail où l’on 

fabrique des objets 

avec des machines.

Cette usine a deux 

grandes cheminées.

(u/ru) u, J/VL ve, : nom masc.

Vêtement 

identique pour les 

personnes d’une 

même profession.

Les hôtesses de l’air 

portent un uniforme.

(1/ ) : nom fém. Liquide

jaune produit par les 

reins, contenu dans 

la vessie et que l’on 

rejette quand on 

fait pipi. La couche 

est remplie d'urine.

(u/ixe/) u/ruté/ : nom fém.

Plus petite 

quantité qui sert à 

former un nombre.

Dans 72, le chiffre 

des unités est 2.

\  /

(u/rte/) uA/rte/ : nom fém. Boîte 

dans laquelle on 

met son bulletin 

de vote lors des 

élections. Papa a 

mis son bulletin de 

vote dans l’urne.

tuti/fc : adjectif. Qui rend 

L’imperméable de 

Corinne lui a été 

bien utile, car il 

pleut à verse.

service.

(£ ) U / r u : nom masc.

Ensemble de tout 

ce qui existe.

Toutes les planètes 

font partie de 

l’Univers.

U&e/L : verbe, i er 

quelque chose 

à force de s’en 

servir. Mon 

pantalon est usé, 

car je le porte tous 

les jours.

(u/ru) uJ À jiro J iJ jb  : 

Objet dont on se 

sert dans la 

maison. Les 

couverts en bois 

sont des ustensiles 

de cuisine.

nom masc.

groupe. Abîmer u u t u : verbe, 1er groupe.

Se servir de 

quelque chose.

J ’ai utilisé de jolies 

couleurs pour mon 

dessin.
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V comme vache

(u/ru) -ucui/ru .U/eu/L: nom masc.

C’est celui qui a 

gagné. Au tennis,

Melvin a gagné la 

//f coupe du vainqueur.

Synonyme : 

gagnant.

[ta ]  /&a/ru2les : nom fém. Plante 

qui pousse dans 

les pays chauds 

dont on se sert 

pour parfumer les 

desserts .J'aime les 

fa n s à la vanille.

[tz b ]  A><xccuruce^' : nom fém. 

pluriel. Période 

pendant laquelle 

on ne travaille pas.

Pendant les 

vacances, je  vais 

aller en colonie.

(u/rue/) : nom fém.

Ensemble d’objets 

qui servent à la 

cuisine : assiettes, 

casseroles, plats...

La vaisselle est 

rangée dans le buffet.

(u/ru) 'Ud&e/ : nom masc.

Récipient dans 

lequel on met 

des fleurs. Marie 

a mis son bouquet 

de fleurs dans 

un vase.

(u/rue/) AjLcuaae/: 
Mouvement

I de l’eau de mer 

qui se soulève et 

s’abaisse. À la mer, 

j'aim e bien sauter 

dans les vagues.

(u/ri£/) 'uculufee/: nom fém. Bagage (u/ru) 'u é  g lu  : nom masc.

plat et rectangulaire, * Engin qui permet 1

avec une poignée, de transporter des

dans lequel on personnes et des

met ses affaires objets. Voitures,

quand on part en 

voyage.
X T motos, camions... 

sont des véhicules.

(u/ru) »̂<Li/ruGLL 
C’est celui qui a 

perdu. À la boxe, 

jules a été vaincu. 

Synonyme : 

perdant.

nom fém.

nom masc. /i/rue/) ^3-cX : nom fém.

aysage formé par 

n cours d’eau 

itre deux 

îontagnes. La 

>ute passe au fond 

? la vallée.

4 i

( le )  *±el&uA/; : nom masc.

Tissu très doux, 

formé de poils très 

courts. Cilles a un 

pantalon en velours 

côtelé.
!
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A>€/rudïie> : verbe, 3e groupe.

Donner quelque 

chose contre de 

l’argent. Cette 

maison est à 

vendre. Contraire : 

acheter.

(u/ru) Aj /̂ruci/UecLü : nom masc.

Cinquième jour de 

la semaine entre 

jeudi et samedi.

Capucine a rendez- 

vous chez le 

dentiste vendredi.

A*e- 'rveJLLræ,, A*e/ru2/rueu&£/ : 

adjectif. Qui

contient du poison.

Attention ! Certains 

champignons 

sont vénéneux : ils 

sont mortels.

(v&) A^e/rucpA/ : verbe, 1er groupe.

Faire du mal à 

quelqu’un qui nous 

a fait du mal. Max 

a tapé Lola, elle s’est 

vengée en cachant 

tous ses bonbons.

de /\jleÆubue, à
A*e meuuæ/, Ai-e/ru/rrueuAe- : 
adjectif. Qui

contient du venin, 

c’est-à-dire un 

liquide empoisonné.

La vipère est un 

serpent venimeux.

A»€/ruA/ : verbe, 3e groupe

Se déplacer dans 

un lieu indiqué par 

quelqu’un.

Mamie viendra 

par le train.

(le)  A*€/rut : nom masc.

Masse d’air qui se 

déplace. On dit 

que le vent souffle.

Le vent a poussé les 

nuages.

(u/ru) A*€/rut/te/ : nom masc. Partie 

du corps qui 

contient les 

intestins. Michel a 

un gros ventre.

Synonyme : 

abdomen.

(u/ru) aM A , : nom masc. Petit 

animal au corps 

mou et sans pattes.

La pomme contient 

un ver. Synonyme : 

asticot.

(u/ru) w ehJses : nom masc. Mot

qui exprime une 

action ou un état 

et qui change 

selon le temps ou 

le sujet qui fait 

l’action.

(u/rue/) akAxXk, : nom fém. Dire ce 

qui est vrai, sans 

erreur.Juliette ne 

ment jamais, elle 

dit toujours la 

vérité. Contraire : 

mensonge.

AJ^A/ruu, a*eA/ru£/ : adjectif.

Recouvert d’un 

produit brillant 

et transparent.

Voici de jolis souliers 

vernis roses.
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(u/ru) 'iveAAe, : nom masc. Matière 

transparente et 

cassante dont on 

fait les bouteilles 

et les vitres des 

fenêtres. On boit 

aussi dans un verre.

de 'weAAjes à
(u/rv) 'u e  m e /n t : 

Tout ce qui sert à 

s’habiller: manteau, 

chaussettes, pull... 

Danielle ne sait 

pas quel vêtement 

choisir.

nom masc. (u/rte/) : nom fém. État de ce 

qui est vivant. Les 

hommes, les plantes 

et les animaux 

se nourrissent, 

se reproduisent 

et meurent.

: préposition. Indique 

la direction.

Le chien va-il 

se diriger vers Paris 

ou vers Toulon ?

(u/ru) oj^éAi/rbcuÂ^ : nom masc.

Médecin pour 

les animaux.

Le vétérinaire a 

vacciné mon chien.

am&ilie *  : adjectif.

Ancien, âgé.J’ai 

gardé le vieux 

moulin à café de 

Grand-Mère.

Contraire : jeune.

'\S4AjbeA, : verbe, i er groupe. Faire 

couler un liquide 

en penchant le 

récipient._/u//en 

verse la limonade 

dans son verre.

(u/rue/) ^ sia/rxA ^  : nom fém. Chair 

des animaux que 

l’on mange, en 

général, cuite.

Au menu, il y a 

de la viande hachée 

et des frites.

A u to u r , w ilcu srx je , : adjectif.

Pas beau ou pas 

gentil. Laurent a 

cassé la poupée, 

c’est un vilain garçon.

Contraires : joli, 

gentil.

(u/rte,) M &htes : nom fém. Vêtement 

ouvert devant et 

fermé par des 

boutons, que l’on 

porte en général par

dessus une chemise.

Synonyme : veston.

'iXLcLeA, : verbe, 1er groupe. Enlever 

tout ce qui est 

dans un endroit 

ou un récipient.

Pour retrouver sa 

balle, Carole 

a vidé son sac.

(u/ru) 'vjl.U Ïxxa^ -. 

Ensemble de 

maisons à la 

campagne, plus 

petit qu’une ville. 

Ma cousine habite 

dans un village.

: nom masc.
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d e  . w X le  à  w s À A s

( u / r u e /  )  v i l l e ,  :

Ensemble

d’habitations :

maisons,

immeubles,

commerces,

monuments...

v iv o / n l,  v iv c x / n la  : adjectif.

Qui est en vie.

Les plantes, 

les personnes et 

les animaux sont 

des êtres vivants.

Contraire : mort.

& r r

Ÿ q M

t a  o U

f H r

(u/ru) 'VM/W/vru : nom masc. (u/rue/) v-LkeèAe,: nom fém. Partie (u/ru) v o e u ,  : nom masc. Pluriel
Instrument de dépassant d’une (des) vœux.
musique que l’on J? casquette, qui Souhait, désir que
met sur l’épaule et J f protège le visage l’on a que quelque
dont on fait vibrer 

les cordes à l’aide

du soleil. Emile a 

rabattu sa visière

chose arrive. Je fais 

le vœu qu'il m'aime
d’un archet. pour se reposer. de tout son cœur.

(u/rue/) 'iwA l e , : nom fém. 'VWAute/o : verbe, ier groupe. (u/rue/) v o i l e , : nom fém.
Signe de Aller voir une ville, ■ Grand morceau
ponctuation (,)

/

une construction, de tissu accroché
/ I

qui sert à séparer un monument. È Ê k - f  ̂ au mât qui permet / a

les mots lors
lÉ> *****cL

J ’ai visité un musée au bateau d’avancer
d’une énumération, avec mes parents. quand il y a _ 0
dans une phrase. du vent.

(u/rue/) omA : nom fém. Tige de 

métal pointue que 

l’on enfonce en 

tournant dans un 

mur ou dans du 

bois, pour fixer 

quelque chose.

(u/rue/) viXhJZ, : nom fém. Plaque 

de verre

transparente 

d’une fenêtre. 

Synonyme : 

carreau.

v o iA ,  : verbe, 3e groupe. Ce que

l’on regarde avec 

les yeux. Cbloé a 

cru voir une 

soucoupe volante.

Elle avait pourtant 

bien ouvert les yeux!

nom fém. (u/ru) v ib c u ^ e ,  : nom masc. Partie 

du corps située 

sur le devant de 

la tête ; on y trouve 

le front, les yeux, 

les joues, le nez 

et la bouche.
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de wwAi/ru à m e /
(u/n,) /uolù/Oi (u/rbe,) m ,  /œ,: 
nom. Personne qui 

habite juste à côté 

de chez soi. La 

voisine nettoie son 

tapis par la fenêtre.

(u/rb) AKVieu/’b : nom

Personne qui 

prend quelque 

chose qui ne lui 

appartient pas. Le 

voleur a pris le sac 

à main de la dame.

masc. (u/rb)[u/n,) 'U&LÿouCÿe, : nom masc.

Déplacement vers 

un lieu différent de 

celui où on habite.

Didier a fait un 

voyage en Grèce en 

autocar.

(u/rb) AJoJ/a/rbt, : nom masc.

Cercle avec lequel 

le conducteur 

oriente les roues 

de la voiture pour 

tourner. Léon tourne 

le volant à gauche.

A»®ie/b : verbe, 1er groupe. Donner 

son opinion par un 

vote lors d’une 

élection. Mes 

parents ont voté 

lors de l’élection 

présidentielle.

(u/rbe,) a k k ; l e , : nom fém. 

Lettre de •*■■■■■■*

l’alphabet qui n’est 1

pas une consonne.

A, e, i, o, u, y sont 

les 6 voyelles de 

l’alphabet français.

(u/Tb) AXÔCCbTb :
Montagne d’où 

sort parfois de la 

lave, roche liquide 

et brûlante.

Le volcan est entré 

en éruption.

nom masc.

^  9 .

A*®bb : verbe, 3e groupe.

Avoir envie de, 

souhaiter très fort.

Papa a demandé 

à Bruno quel jouet 

il voudrait. Bruno 

veut cet avion.

AM/bb, AVLcue/ : adjectif.

Qui est la vérité.

Jamal dit qu’il a 

8 ans. C ’est vrai.

Contraire : faux.

W ^leA, : verbe, 1er groupe.

Se déplacer dans 

les airs. L’oiseau 

vole haut dans 

le ciel.

Â Obbfc- : pronom personnel

Deuxième 

personne du 

pluriel qui désigne 

plusieurs 

personnes à qui 

on s’adresse.

[Ic i,)  ARbe/ : nom fém 

Organe des sens 

qui utilise les yeux 

pour voir. Depuis 

que Martine a des 

lunettes, elle a une 

bonne vue.
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WXY... Z comme zèbre

de \j3-o jo ^ x\j à

(u/rb) 'deJL^ l&yxJv&rie, : nom masc.

Instrument de 

musique formé de 

lames de bois ou de 

métal sur lesquelles 

on frappe avec 

des baguettes.

(u/ru) Ÿ '  Jie '  : nom masc. Animal 
de la famille du 

cheval, au pelage 

rayé noir et blanc.

Les zèbres vivent en 

troupeaux, dans les 

savanes africaines.

(u/rb)  ̂ nom masc.

Partie d’un train

accrochée à la 

locomotive. Le 

wagon a déraillé.

(u/rb) i^cucJL : nom masc. Bœuf 

ayant de longs 

poils et des 

grandes cornes 

qui vit au Tibet. Le 

yack a rencontré 

une souris grise.

(u/rb) ^é/us- : nom masc. Chiffre 

qui indique qu’il 

n’y a aucune 

quantité. Je n'ai 

plus d’argent, il me 

reste zéro euro et 

zéro centime.

(u/Tb) Ajtf/l|bbtb : 

Grand cerf qui vit 

dans les régions 

froides du nord 

de l’Amérique 

et de la Sibérie.

nom masc. (u/rb) Ij/XOUA/t : 

Aliment fabriqué 

à base de lait et 

parfois de fruits, 

que l’on mange 

nature ou sucré.

nom masc. (u/rb) yucyzjOuCÿ : nom masc. Ligne 

qui forme des 

pointes dans 

un sens puis 

dans l’autre. Paul 

fait des zigzags avec 

son skate.

(u/rb) 'u^ee/L-e/rbd : 
Fin de semaine 

comprenant 

le samedi et 

le dimanche. Ce 

week-end, nous 

irons pique-niquer.

nom masc. (u/Tb) : nom masc. Jouet

formé de deux

cercles de bois 

emboîtés, que l’on 

fait monter et 

descendre à l’aide 

d’une ficelle.

> )

P

(u/Tb) y s /5- : nom masc. Parc où 

l’on garde des

animaux sauvages 

pour les montrer 

aux visiteurs.

Au zoo, un lionceau 

est né.
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Mon Premier 
DICTIONNAIRE 

En Images
Ce dictionnaire tout en couleur, dont chaque mot est illustré, comme un imagier, s'adresse aux entants à partir de 5 ans 
qui commencent à apprendre la lecture. Son niveau de langage est simple et clair, très accessible, sans familiarité. L'enfant y 

trouvera de nombreux exemples adaptés aux illustrations correspondantes, et l'ensemble des mots qu'il doit connaître à la fin 
du CEI. Grâce aux illustrations et aux exemples amusants, cet ouvrage peut se lire comme un Jivre de culture générale, 
il peut s'utiliser pendant le travail scolaire ou en jouant. Il a été écrit par un enseignant des Écoles Primaires, ce qui

garantit la justesse pédagogique de sa construction.
Com m ent trouver un mot ?

•  Tu cherches d'abord la lettre de l'alphabet correspondant à la première lettre de ton mot grâce au repère de couleur.
•  Ensuite, en haut de chaque page, tu trouveras le premier et le dernier mots de la page : de ban ner à cor 
Cela te permettra de trouver la page qui contient le mot que tu recherches, classé par ordre alphabétique.

Comm ent lire une dé fin ition  ?

•  C h aque lettre est présentée par 
un animal différent.

•  Pour t'aider à bien repérer les syllabes 
de chaque mot, elles sont écrites de 
couleurs différentes.

•  Les illustrations correspondent aux 
exemples ; elles sont très amusantes.

•  La définition est simple 
et claire. Tu la comprendras 
facilement.

•  Tu peux aussi apprendre les chiffres et 
la manière de les écrire.

Chaque lettre a sa couleur.

L'indication des contraires situe 
encore mieux le mot et 

t'apprendra d'autres mots.

' •  Le type de mot, le genre sont 
faciles à trouver, et même 
les pluriels et les féminins 

particuliers.

L'exemple permet de situer 
le mot dans une phrase simple.
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•  Pour mieux com prendre un mot, 
tu trouveras parfois les autres mots 
qui ont le m ême sens que lui, 
les synonymes. Tu pourras les utiliser 
pour ne pas te répéter.




