
Planche 62

1 c, d, g, h, u, c, g, o, c, h, u, b, p, c, d, p, o, c, n, h, g, d, c, g, h, c, d, c

2 C, O, C, R, D, G, C, V, R, D, O, C, K, B, C, U, A, B, C, N, G, O, D, C, B, C

3 e, c, o, g, c, e, o, e, o, e, c, g, e, o, o, c, e, o, e, o, c, e, c, o, g, c, g, c

4 O, C, e, c, P, d, b, c, G, h, m, O, E, C, e, c, v, D, V, c, b, g, F, O, C, b, a, c
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Série 1 Série 2

la cabanɇ

l’arcadɇ

la cafetièrɇ

le crapaud̸

des canoⱦs̸

la coupɇ

les sacs̸

la capitalɇ

le riz̸

la culottɇ

les abricoⱦs̸

l’arc

la cafetièrɇ

le canard̸

le coup̸

des musclɇs̸

l’écolɇ

le sucrɇ

la couettɇ

le liⱦ



Planche 64 

Série 1 Série 2

 
Camil a développé ses muscles.

Le tir à l’arc compte parmi ses sports préférés.

Carmen a préparé la carte et le cadeau.

Carlo porte le sac à dos.

La femme a déposé sa caméra sur le cartable.

Ziad a sauté par-dessus la clôture.

 
Vous mettez de la crème sur les crêpes.

Le bloc de sel attire l’animal.

Il a écrit le code postal.

Claude a vu le castor sur le canot.

Dans la salle, vous trouverez la cafetière.

Mardi, il a écouté ses amis à l’école.



Colonne 2Colonne 1

le castor

l’escargot

la clé

le télescope

la corne

la paupière

la rivière

le canard
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Planche 66

Série 1 Série 2

le sac d’école

l’autobus

le cou

le zèbre

l’homme

les soucoupes

le café

le bateau

la sauterelle

la fève

le camion

les tasses

la libellule

le canot

l’animal

le radis

l’écolier

le sucre

la femme

la tête
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Personne A Personne B

 
La femme a crié. 

Elle a aussi couru vite.

Carlo cultive des carottes.

Il met la clé dans la serrure de la porte.

Le cube tourne sur lui-même.

 
L’homme porte la cravate au cou.

Carmen a collé le cadre.

Vous remettrez le cadeau à la fête.

Il dévore la cuisse de poulet.

Zoé a bu la crème de cacao.
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Personne A Personne B

cube

arc

accordé

coloré

avec

soucoupe

cultiver

parc

activé

calmé

abricot

lac
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Personne A Personne B

 
Claude a versé les douze tasses de café.

Camélia a couru avec le nouveau bébé.

 
Claudia a frappé sur le clou avec le marteau.

Il est capable d’écrire les mots dans la carte.
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Personne A Personne B

 
Cela a été le coup de foudre. 

Carl discute beaucoup avec sa femme Cloé. 
 

Carole a pris le sac pour y mettre ses trucs. 

Clotilde a bu un café avec beaucoup trop de 
sucre. 

Le loup, le renard et le lièvre sont partis à la 
course.

Carl est blessé au torse et au bras.

 L’homme de la rue n’a pas assez de nourriture. 

Comme Claude parle beaucoup, il ne lui est pas 

très difficile de se faire des amis. 

Caroline frappe à coups de marteau.

Le corps du zèbre a été retrouvé avec l’arc.

Le léopard a vu le canard trop tard.  

Cristina a mis le pied dans le cale-pied.

Carla a mis sa caméra sur le trépied.
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Personne A Personne B

 
Sans eau, le corps ne vit pas.

Il a vu beaucoup d’autos. Il n’a pas assez de 
sous.

Clovis frappe la tête du clou avec le marteau.

 
Comme Marc adore les pommes et les bananes, 
il les dévore.

Le père lui donne beaucoup trop de sucreries.  

Caroline a subi un coup à la tête.
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Série Mots à replacer dans le bon ordre

1 calmez de Carla petits les Vous

2 rapide Elle plus est beaucoup

3 Il comme est sa mère

4 coupe prêtée Elle retourne la

5 es très capable Tu d’écrire

6 la balle Marco avec capte le filet

7 est tous Il de acclamé

8 fort Tu de crier es capable


