
Planche 85

1 h, k, r, l, d, k, x, k, p, b, d, k, j, h, f, t, r, s, k, w, k, a, q, j, l, k, f, k

2 F, R, K, P, K, X, Q, F, K, X, C, H, Y, K, S, K, X, R, K, T, K, X, K

3 t, l, k, h, b, f, k, d, t, b, k, l, h, f, k, t, l, k, d, f, k, h, d, k, l, f, h, k, h

4 A, K, O, Y, P, K, G, R, C, K, W, K, Z, X, K, L, G, K, O, U, K, D, K, F



Planche 86

Série 1 Série 2

le kilomètrɇ

le kiosquɇ

le ski

le folklorɇ

le koala

skier

la polka

moka

kaki

le kilo
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Série 1 Série 2

 
Qui a vu le kipi?  

Elle a parlé à ses amis kurdes.

Qui a bu le moka?

Il porte le ski sur l’épaule.

Elle a réparé le bikini.

Que fera ta mère à Kosovo?

 
Il adore le karaoké.

Qui a vu le koala?

Quel homme a parcouru le kilomètre?

Qui a préparé la moussaka?  

Quel ami porte l’uniforme kaki?  

La femme porte un bikini.



Planche 88

Série 1 Série 2

le kimono

le bikini 

le petit koala

le kilomètre

le ski

le folkloriste

les bikinis

les kilomètres

les folkloristes

les kimonos

les petits koalas

les skis
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Personne A Personne B

 
Quel est le plus beau cadeau?

La femme porte la robe courte.

Kristine secoue le tapis avec difficulté.

Le cri de l’animal est unique.

Qui apporte les quatre cuves d’eau? 

 
Quelle tasse se trouve sur la soucoupe?

Le paquet sera mis à la poste.

La clé ouvre quelques portes.

Qui accorde le piano de Carmen?

Le code de sécurité est secret.
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Personne A Personne B

le kimono

les skis

le karaté

le kilomètre

skier

le karaoké

le koala

le bikini
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Personne A Personne B

 
Elle préfère le costume à la robe.

Le karaté est pour les plus sportifs.

 
Qui a préparé le souvlaki pour les mariés?

Il a presque fini de ramasser les soucoupes.
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Personne A Personne B

Le kimono est une tunique.

Le kilt est porté par les hommes. 

Vous ne voulez pas être kidnappés.

Il court quatre kilomètres tous les mercredis.

Le kuru est une maladie qui a presque disparu.

Le karbau est un buffle qui ne vit pas au Canada.

Le kapok est une fibre qui pousse sur l’arbre 

nommé le kapokier.
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Personne A Personne B

Qui porte le kimono?

L’homme est fier de porter un kilt.

Vous ne voulez pas de moussaka.

Quel autre animal vit avec le koala?

Il a quitté le Canada avec sa femme. 

Il est parti pour l’Afrique en bateau.
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Personne A Personne B

 
Qui est le plus petit?

Le coffre est très lourd.

Paul est trop actif.

Il a un père adoptif.

Le couvercle est ouvert.

Qui est le plus sportif?

Le kimono est court.

Pierre est plus grand que Paul.

 
Qui est la plus petite?

La cuve est très lourde.

Karine est trop active.

Elle a une mère adoptive.

La porte est ouverte.

Qui est la plus sportive?

La robe est courte.

Pierrette est plus grande que Paulette.
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Série Mots à replacer dans le bon ordre

1 kilt un Calum Mardi porte

2 Le est café très fort

3 est Qui dans parc le

4 coffre ne Le pas ferme

5 observé a Il le colibri

6 récolte Le fermier des carottes

7 a reculé Qui


