
Planche 124 

1 g, q, y, e, o, g, y, q, g, a, q, g, o, g, c, v, g, r, y, g, z, s, v, c, o, e, g, q 

2 C, G, O, P, D, G, C, S, Q, G, O, C, P, G, O, Q, C, O, G, E, G, O, G, A, G

3 g, p, y, j, q, g, p, q, j, g, q, q, y, g, j, q, g, y, p, g, q, p, y, y, g, q, p, g

4 C, Q, G, Q, O, G, C, Q, G, O, C, G, Q, G, O, C, Q, G, O, Q, G, C, G, O
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Série 1 Série 2

le chat gras

la règle

des regards vides

le morceau de glace 

la figure 

garder la gauche

la crème glacée 

le goût développé

la garniture

la grimace

le gros chou

la goutte d’eau

les drôles de gars

la chevelure grise

le gâteau gâché

les griffes du tigre

le grenier

la grêle
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Série 1 Série 2

Il goûte le gâteau avec la crème glacée.

Regarde avant de circuler à ta gauche.

Tu gardes les petits et tu les emmènes glisser.

Il a garé l’auto près de la gare pour l’après-
midi.
Qui adore magasiner et regarder les 
nouveautés?

Il a le temps de déguster son gruau. Il n’est 
pas pressé. 

Tu vois sa grimace? Il déteste les galettes à 
la mélasse.

Malgré tout, il a réussi à arrêter de fumer.

La griffe du chat a causé une blessure grave.

Le groupe réussit à lire grâce à lui.

La grève sera brève. Chaque personne 
l’espère.

Regarde le béluga qui se déplace près du 
bateau.
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Colonne 1

la galerie

l’agraphe

l’igloo

le gâteau

les griffes

la figure

des légumes

Colonne 2

Mot Image
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Série 1 - Mot Série 2 - Mot avec un préfixe

placer

organisé

ouverture

gratter

glacée 

garni

gazé

goût

groupé

acheminer

déplacer

réorganisé

réouverture

regratter

déglacée

dégarni

dégazé

dégoût

regroupé

réacheminer
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Personne A Personne B

Si tu t’égares, il faudra te retrouver.

Gustave visite un groupe d’amis grecs tous 
les mardis.

Le glucose ou sucre naturel, est une source 
d’énergie nécessaire à notre corps.

Tu gardes la gauche pour arriver à la gare.

Préfères-tu la crème glacée au chocolat ou 
aux pistaches?

Les gouttes d’eau dégoulinent sur sa figure.

Le gaz naturel coûte cher, mais l’huile coûte 
plus cher.

La grève chez Costco durera jusqu’à 
mercredi.

Gabriel lit le poème triste avec gravité.

Le garde-boue recouvre la roue de la moto.
 



Planche 130

Personne A Personne B

garder

gouache

malgré

glace

garnir

griffe

figure

gravir
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Personne A Personne B

Avec un sourire, il est plus facile de garder 
des amis.

Gabriel met la lettre à la poste malgré la 
menace de grève.

Il faut régler le problème et s’organiser.

Il garde beaucoup de souvenirs de sa visite 
en Grèce.

Il goûte le gâteau. Il mange un gros 
morceau.

Il cherche le mot glucose sur l’étiquette.
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Personne A Personne B

Le bébé afghan vit au Canada avec sa famille 
adoptive.

Qui a garé sa moto derrière la gare?

Le boucher achète les animaux chez les 
grossistes.

 
Le grutier déplace le matériel au haut du 
gratte-ciel avec la grue.

Le gros chat gris est dégriffé. 

L’état de sa grippe s’est aggravé.

Gabriella adore le spaghetti avec des 
boulettes dans la sauce. 

Le garde du corps assure la sécurité de 
personnes célèbres.

Il lave les vitres, les glaces et les surfaces 
vitrées.

Le chat est trop gras. Il faut modifier sa 

diète.
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Personne A Personne B

Si le chat est trop gras, il aura des problèmes.

L’auto s’arrête près du gros garde-fou.

Gabriel prépare du spaghetti pour ses amis.

L’homme visite le Portugal.

Qui préfère la crème glacée au gâteau?

Gabriel prépare aussi des légumes verts.
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Série 1
Personne A - Question Personne B - Réponse

Quel homme est le garde du corps de ces 
personnes célèbres?

C’est le gars blond qui est debout près de la porte.

Où est-il? Il est à la gare. Il désire aller à Chicago.

Quel animal as-tu vu premier, le gorille ou le 
tigre?

C’est le gros gorille.

Qui a échappé les agrafes? C’est celui qui ouvre les boîtes.

Qui regarde le film? Tous les gars de la classe regardent le film.

Série 2
Personne B - Question Personne A - Réponse

Quelle femme du groupe a goûté au gâteau? C’est Ghalia. 

Où est la grue? La grue est près du gratte-ciel.

Est-ce un escargot ou un bébé tortue? C’est un escargot. Le bébé tortue est là aussi.

Que préfère-t-il? Il préfère les gaufres aux crêpes.

Qui parlera des déchets organiques?
Sabrina se propose de parler des déchets 
organiques au groupe.
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Colonne 1 
Nom ou Pronom

Colonne 2 
Verbe

Colonne 3 
Déterminant

Colonne 4 
Nom ou groupe de mot

Le chat
Le gars
Il 
Elle
Le policier
La dame

achète
garde
regarde
agace
gratte
griffe
gobe
organise
lit

un
une
des
le
la
les
ma
ta
sa

mouche.
crème glacée.
bébé.
magazine.
amis.
fête.
défilé.
gala.
gazette.
gaufre.


