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CLASSER EN 3 CATEGORIES
1 chat, pigeon, vache, truite, lapin, saumon, hirondelle, aigle, girafe, thon, mésange, sole,
éléphant, requin, rossignol.

2 bolet, cerise, haricot, poire, chanterelle, banane, carotte, girolle, navet, petits pois, fraise,
morille, poireau, mousseron, orange.

3 marguerite, prunier, érable, oranger, chêne, rose, hêtre, bleuet, pêcher, platane, tulipe, tilleul,
cerisier, violette.

4 Italie, Genève, Picardie, Alsace, Hollande, Périgord, Londres, Lorraine, Portugal, Madrid,
Allemagne, Lyon, Anjou, Bruxelles, Hongrie.
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CLASSER EN 3 CATEGORIES
5 voiture, hélicoptère, airbus, autobus, voilier, camion, fusée, paquebot, autocar, barque,
tracteur, hydravion, cargo, planeur, chalutier.

6 ciseau, râteau, marteau, bêche, aiguille, sécateur, scie, dé, rabot, arrosoir, épingle, tournevis,
centimètre, étau, brouette.

7 religieuse, saucisson, tarte, rillettes, fromage, pâté, croissant, yaourt, éclair, beurre, tripes,
petit suisse, saucisse, brioche, crème.

8 charcutier, menuisier, fermier, peintre, agriculteur, libraire, potier, berger, éleveur, droguiste,
pharmacien, électricien, cultivateur, quincaillier, couturière.
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CLASSER EN 3 CATEGORIES
9 béret, manteau, torchon, bonnet, serviette, pantalon, drap, chapeau, chemise, casquette,
robe, képi, taie, pull, mouchoir

10 immeuble, charcuterie, pagode, poulailler, librairie, écurie, isba, clapier, porcherie,
igloo, droguerie, étable, chalet, épicerie, pâtisserie.

11 ski, boxe, voile, plongée, alpinisme, canoë, natation, patinage, karaté, luge, lutte, bobsleigh,
planche à voile, judo, catch.

12 thon, coquille St Jacques, sardine, langoustine, homard, bernard l'ermite, crevette, coque,
maquereau, crabe, moule, lotte, bigorneau, dorade, langouste.
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CLASSER EN 3 CATEGORIES
13 essence, vin, lait, porto, alcool à 90°, orangeade, gasoil, thé, pastis, alcool à brûler, whisky,
café, huile de vidange, tisane, bière.

14 guichet, chambres, horaires, classe, tableau noir, bloc opératoire, quai, livres, rails, pupitre,
rayons X, train, cahiers, pansements, seringues.

15 Hollande, Chine, Italie, Sénégal, Birmanie, Angleterre, Japon, Tunisie, Espagne, Maroc,
Inde, Niger, Allemagne, Ouganda, Népal.

16 mouche, fourmi, araignée, vipère, puce, abeille, crocodile, libellule, lézard, cafard, boa,
puceron, coccinelle, iguane, moustique.
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CLASSER EN 3 CATEGORIES
17 bois, argent, pierre, fer, velours, ciment, étain, lainage, or, ardoise, nylon, brique, soie,
aluminium, lin.

18 buffet, lampadaire, lustre, lave-vaisselle, applique, table, fer à repasser, fauteuil, veilleuse,
four, lit, gril, halogène, aspirateur, armoire.

19 montagne, lac, ruisseau, torrent, colline, étang, rivière, plaine, océan, cascade, mer, vallée,
fleuve, mare, plateau.

20 tigre, girafe, chimpanzé, vache, lion, gorille, mouton, renard, ouistiti, cheval, loup, macaque,
éléphant, ours, babouin.
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TRIS ET COMPARAISONS
Fruits / Légumes
Animaux à poils / plumes
Coiffures / Chaussures
Animaux sauvages / domestiques
Sciences / Arts
Cuisine / Salle de bains

Fruits à pépins / noyaux
Arbres fruitiers / non
Carnivores / Herbivores
Liquides buvables / non
Peinture / Musique
Menuisier / Couturière

CHASSE
forêt, sentier, sous-bois
gibecière, carnier, fusil, cartouches, piège, chien
garde-forestier, braconnier
gibier, faisan, perdrix, sanglier, cerf, renard,
lièvre

rivière, lac, mer
panier, filet, canne à pêche, moulinet, hameçon,
ligne, casier, bouchon, ver, barque
garde-pêche
truite, brochet, thon, sardine, langouste, homard

ETE
chaleur, jour long, soleil, orages
ventilateur, coup de soleil
baignade, ski nautique, voile..., château de sable
plage, camping, fleurs, fruits, moissons
maillot de bain, short, sandales..., parasol
Fête Nationale

HIVER
froid, jour court, gel, verglas, pluie, neige
chauffage, engelures
ski, patinage, luge, boules / bonhomme de neige
chalet, arbres dénudés, terre au repos
anorak, bottes, bonnet, écharpe, gants...,
Noël

PRINTEMPS
giboulées, fonte des neiges
bourgeons, fleurs, crocus, muguet, cerises
arrivée des oiseaux migrateurs, nids, ponte
fin hibernation
plantations, pêche
Pâques, Fête du Travail, Fête des mères

AUTOMNE
premiers flocons et gelées, pluie
chute des feuilles, châtaignes, raisin, pommes
départ des oiseaux migrateurs
provisions de l'écureuil
labours, semailles, vendanges, chasse, rentrée
Toussaint

MER
écueil, falaise, îles
eau salée, vagues
sable, plage, dunes, galets, pin, algues, corail
crabe, étoile de mer, coquillage, méduse,
poisson, goéland, mouette
phare, port, marin, amiral, pêcheur, plongeur
plongée, voile, natation, ski nautique
maillot, parasol, bouée, palmes, tuba, masque
chalutier, voilier, paquebot, cargo, sous-marin

PECHE

MONTAGNE
pic, crevasse, col, gorge, précipice, glacier
eau douce (lac, torrent, cascade, source...)
neige, glace, rocher, cailloux, sapin, forêt,
edelweiss
mouflon, chamois, marmotte, aigle
chalet, refuge, guide, chasseur alpin, alpiniste
escalade, ski, patinage, chasse
anorak, bonnet, moufles, skis, raquettes, luge
chasse-neige, motoneige, traîneau, téléphérique
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VILLE
bruit, circulation, embouteillage, pollution
rue, trottoir, avenue, passage piétons, jardin
public, canaux, jets d'eau, réverbère, feux,
horodateurs, parkings, immeuble, magasin,
usine, hôpital, administration, pigeon
autobus, taxi, métro
agent de police, chauffeur de taxi

CAMPAGNE
calme, air pur
champs, prés, haies, forêts, rivière, ruisseau,
clôtures
ferme, fruitière, silo, coopérative, basse-cour,
corbeau, vache, mouton
tracteur, moissonneuse, charrette
garde-champêtre, fermier, berger

VILLE / CAMPAGNE / MER / MONTAGNE (1)
Une avalanche a arraché des arbres

____________________________

Les paysans labourent les champs

____________________________

Les touristes bronzent sur les plages

____________________________

Les pêcheurs réparent leur filet

____________________________

Le téléphérique atteint le sommet

____________________________

Des canards barbotent sur la mare

____________________________

Les touristes photographient les cascades

____________________________

Les passants admirent les vitrines

____________________________

Les phares clignotent sur la côte

____________________________

Les poules picorent dans la basse-cour

____________________________

L'aigle royal plane au-dessus de son nid

____________________________

Des paquebots relient les îles

____________________________

L'alpiniste escalade des rochers

____________________________

Le chalutier s'éloigne du port

____________________________

Les gens visitent les musées

____________________________

Les mouettes survolent les falaises

____________________________

Les policiers surveillent les rues

____________________________

Les chamois grimpent avec agilité

____________________________

Les chasseurs parcourent la forêt

____________________________

Le guide conduit une cordée

____________________________

Les marins hissent la voile

____________________________

Les vaches broutent paisiblement

____________________________

Les randonneurs préparent leur sac à dos

____________________________
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Le balayeur nettoie les trottoirs

____________________________

Les enfants construisent des châteaux de sable ____________________________
La moissonneuse est en action dans le champ de blé ________________________
Les enfants cherchent des crabes et des coquillages ________________________
Les marcheurs traversent une forêt de mélèzes et de sapins __________________

VILLE / CAMPAGNE / MER / MONTAGNE (2)
On paie le parcmètre pour garer sa voiture

____________________________

Les surfeurs se laissent porter par les vagues

____________________________

Le tracteur tire une charrette de foin

____________________________

Les blés sont mûrs

____________________________

Les alpinistes dorment en refuge

____________________________

Les pins donnent de l'ombre

____________________________

Des clôtures entourent les champs

____________________________

Il est interdit de cueillir les edelweiss

____________________________

Les feux tricolores règlent la circulation

____________________________

Le vent balaie les dunes

____________________________

Il est plus pratique de circuler en bus

____________________________

L'agent de police dresse une contravention

____________________________

Les géraniums décorent les chalets

____________________________

Attention aux crevasses

____________________________

Les ouvriers sortent de l'usine

____________________________

Sur la plage, les parasols sont ouverts

____________________________

Le bruit et la pollution sont importants

____________________________

Les immeubles bordent les avenues

____________________________

Les glaciers brillent au soleil

____________________________

Un ruisseau serpente dans le pré

____________________________

Les cinémas présentent des films variés

____________________________

Les neiges éternelles recouvrent les cimes

____________________________

Les torrents dévalent les pentes

____________________________
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Le fermier guette le renard

____________________________

Les piétons traversent sur les passages protégés____________________________
Les plongeurs explorent les fonds sous-marins ____________________________
Les conducteurs klaxonnent dans les embouteillages _______________________
Les épouvantails éloignent les corbeaux

____________________________

PRINTEMPS / ETE / AUTOMNE / HIVER (1)
Des éclairs illuminent le ciel

____________________________

La voiture dérape sur le verglas

____________________________

Les perce-neige et les crocus fleurissent

____________________________

Le tonnerre gronde

____________________________

C'est la rentrée des classes

____________________________

Les voiliers filent sur l'eau

____________________________

Les skieurs dévalent les pistes enneigées

____________________________

Les agriculteurs moissonnent

____________________________

La rivière est gelée

____________________________

Les vendangeurs récoltent le raisin

____________________________

Les campeurs montent leur tente

____________________________

L'écureuil fait sa provision de noisettes

____________________________

Les abeilles butinent

____________________________

Le 14 juillet, j'admire les feux d'artifice

____________________________

Les animaux sortent de l'hibernation

____________________________

Attention aux coups de froid

____________________________

Les blés sont mûrs

____________________________

Les arbres sont dénudés

____________________________

Les papillons volent

____________________________

Le 1er Mai, on offre du muguet

____________________________

Le cultivateur sème le blé

____________________________

Des guirlandes décorent le sapin de Noël

____________________________

Les pêcheurs sortent leur barque

____________________________
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Le chasse-neige dégage les rues

____________________________

Les feuilles des arbres changent de couleur

____________________________

Les enfants font des batailles de boules de neige ___________________________
Les vacanciers se mettent en maillot de bain

____________________________

On achète des chrysanthèmes pour la Toussaint ____________________________

PRINTEMPS / ETE / AUTOMNE / HIVER (2)
Les campings sont pleins

____________________________

Les arbres bourgeonnent

____________________________

Les patineurs filent sur la glace

____________________________

Le paysan laboure son champ

____________________________

Les giboulées sont fréquentes

____________________________

Les cheminées fument

____________________________

L'agriculteur se plaint de la sécheresse

____________________________

La neige fond

____________________________

C'est l'ouverture de la chasse

____________________________

Le ventilateur rafraîchit l'atmosphère

____________________________

Les estivants bronzent sur la plage

____________________________

Les oiseaux construisent leur nid

____________________________

La terre est au repos

____________________________

Les parasols protègent du soleil brûlant

____________________________

Les hirondelles et les cigognes arrivent

____________________________

Les feuilles sèches tombent des arbres

____________________________

Attention aux coups de soleil

____________________________

La nuit tombe rapidement

____________________________

Les cloches apportent les oeufs de Pâques

____________________________

On tire les rois

____________________________

On fait griller des châtaignes

____________________________

C'est l'époque de la ponte

____________________________

L'ours et la marmotte hibernent

____________________________
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On cherche des champignons dans la forêt

____________________________

Les enfants construisent des châteaux de sable ____________________________
Les oiseaux migrateurs regagnent les pays chauds __________________________
Les enfants construisent un bonhomme de neige ___________________________
Les hivernants sont emmitouflés dans leurs anoraks ________________________

PHRASES VRAIES / FAUSSES SELON LE LECTEUR
1. Je porte des lunettes.
2. J'habite à Annecy.
3. Je suis en retraite.
4. J'habite à la campagne.
5. J'aime la musique.
6. Aujourd'hui, je porte un pantalon.
7. J'ai les cheveux longs.
8. Il y a un "A" dans mon prénom.
9. Dans ma chambre il y a un tapis.
10. J'ai moins de 50 ans.
11. J'aime le chocolat.
12. J'ai les yeux bleus.
13. J'ai plus de 60 ans.
14. J'ai une voiture.
15. J'aime la marche.
16. Je suis un homme.
17. J'aime regarder la télévision.
18. Je suis né(e) en janvier.
19. Je suis né(e) en juillet.
20. J'aime les films policiers.
21. J'habite en ville.
22. Je joue de la musique.
23. J'ai un frère.
24. Il y a un "E" dans mon prénom.
25. Dans ma chambre il y a une armoire.
26. J'ai des cheveux bruns.
27. J'aime le bricolage.
28. J'ai déjà pris le train.
29. Je fais de la couture.
30. J'ai plus de 40 ans.
31. Je suis né(e) en septembre.
32. J'écris avec la main gauche.
33. J'aime lire.
34. Ma couleur préférée est le rouge.
35. J'aime le fromage.
36. J'ai les cheveux frisés.
37. J'aime les émissions de variétés.

48. Je suis né(e) en décembre.
49. Ma couleur préférée est le rose.
50. Je fais de la natation.
51. J'aime les frites.
52. J'aime les épinards.
53. J'ai 60 ans.
54. J'aime tricoter.
55. Je suis né(e) en novembre.
56. Je suis né(e) en avril.
57. J'ai les cheveux courts.
58. J'écris avec la main droite.
59. Ma couleur préférée est le jaune.
60. J'aime jouer aux cartes.
61. Je suis né(e) en France.
62. J'ai moins de 80 ans.
63. Je suis déjà monté(e) sur un bateau.
64. Je fais du jardinage.
65. J'ai les cheveux blonds.
66. J'ai les yeux noirs.
67. J'ai un chien.
68. Je n'ai pas d'enfant.
69. Dans ma chambre il y a un miroir.
70. J'ai un chat.
71. J'ai les yeux verts.
72. J'aime les films d'aventure.
73. J'aime la peinture.
74. J'ai une soeur.
75. Il y a un "A" dans mon nom de famille.
76. Je suis né(e) en août.
77. Ma couleur préférée est le bleu.
78. J'ai des oiseaux.
79. J'aime danser.
80. Aujourd'hui je porte une jupe.
81. J'ai un magnétoscope.
82. Je suis né(e) en février.
82. J'aime la soupe.
84. J'ai déjà pris l'avion.
12

38. J'ai plusieurs enfants.
39. Il y a un "I" dans mon nom de famille.
40. Je me sers beaucoup du téléphone.
41. Ma couleur préférée est le vert.
42. J'ai les cheveux roux.
43. J'aime les oeufs.
44. Je suis né(e) en mars.
45. J'ai des poissons.
46. Je fais des mots croisés.
47. J'aime la montagne.

85. Je suis une femme.
86. Je suis né(e) en juin.
87. J'ai les yeux marron.
88. J'habite un appartement.
89. J'aime les films drôles.
90. J'aime la mer.
91. J'aime écouter la radio.
92. Ma couleur préférée est le blanc.
93. Je suis né(e) en mai.
94. Dans ma chambre il y a un bureau.

RELATIONS TEMPORELLES
Je nettoie mes lunettes avant de les mettre.
On prend son billet après avoir pris le train.
On verse le café avant de le boire.
On mange la soupe après l'avoir fait réchauffer.
Il est mis en prison avant d'avoir commis un vol.
Il va à l'hôpital après son accident.
On l'applaudit après qu'il ait chanté.
Il gagne au loto avant de jouer.
On boit l'apéritif après avoir mangé.
On est adulte avant d'être enfant.
Il sucre son café après l'avoir bu.
On se marie après s'être fiancé.
On répond à une lettre après l'avoir lue.
On récolte avant d'avoir semé.
La condamnation a lieu avant le procès.
On est père avant d'être grand-père.
Les fruits sont mûrs avant d'être verts.
Les moissons ont lieu avant les vendanges.
On accorde son violon après avoir joué.
On colle un timbre avant d'envoyer une lettre.
On mange le dessert avant le repas.
Les rues sont mouillées après un orage.
On allume le feu après avoir gratté l'allumette.
On ajoute des glaçons à une boisson après l'avoir bue.
On met le glaçage avant que le gâteau soit fait.
Noël vient après la Toussaint.
Cinq vient après quatre.
On met le timbre sur une lettre après l'avoir postée.
On descend d'un avion avant qu'il atterrisse.
La glace fond après qu'elle est sortie du congélateur.
On met son pyjama après s'être endormi.
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On s'essuie après avoir pris une douche.
On démarre l'auto avant d'y être monté.
On met son manteau de pluie avant de sortir à la pluie.
On met ses bas avant de mettre ses chaussures.
On allume la lumière d'une pièce après l'avoir quittée.
On déjeune avant de se réveiller.
On signe une lettre avant de l'avoir écrite.
On paie son billet avant de voyager en train.
On lit son journal avant de l'avoir acheté.
PARADOXES ETABSURDITES
1. A 35 ans, elle a le dynamisme et le charme de la cinquantaine.
2. Recherche animateur micro débutant ayant expérience.
3. Les lettres anonymes dont l'adresse ne peut être vérifiée ne seront pas publiées.
4. N'introduisez pas de linge mouillé dans le sèche-linge.
5. Exceptionnel ! 5 ans de garantie à vie !
6. Le risque de suicide est couvert pour tout assuré, à condition que ce suicide soit involontaire
et inconscient.
7. Captivante Thaïlande : 15 jours / 7 nuits = 7390 F.
8. Recherche vendeuse en charcuterie, poste à pourvoir au rayon bricolage.
9. Village suisse ouvert tous les jours même le dimanche. Fermé les mardi et mercredi.
10. L'EFMA a prouvé la qualité de sa formation en ayant 3 candidats reçus sur 13 présentés,
soit 100 % de réussite.
11. Compresses rectangulaires, pochettes individuelles, 20 x 20 cm
12. Pour se rafraîchir en voiture, utiliser l'eau sous toutes ses formes : se brumiser, boire,
prendre un bain...
13. L'Open de Paris réunit cette année 48 joueurs dont le moins bien classé est 44ième mondial.
14. Bon de garantie. A conserver pour toute demande d'intervention du service après-vente
pendant la garantie. Cet appareil n’est pas garanti.
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15. Vends R5 GTL, accidentée, moteur 64000 km, parfait été général.
16. Carrefour fête ses 30 ans. 1983 à 1993 : merci de votre confiance depuis 30 ans.
17. De cette cuvée sélectionnée, il a été tiré 5500 bouteilles numérotées de 1 à 6500.
18. La balnéothérapie et l'aromathérapie sans sortir de chez vous. Rendez-nous visite.
19. Donne pour 300 F une quarantaine de vêtements en excellent état.
20. Un rhume non traité dure une semaine, un rhume soigné dure sept jours.
21. Vous avez des connaissances en langue espagnole, mais lointaines... et tout est à revoir !
Cette méthode complète vous permet d’acquérir un bon niveau de communication en anglais.
22. Inestimables, les pièces volées avaient été estimées à 19 millions de francs.
23. Augmentation des droits d'inscription des étudiants sous la forme d'une redevance
facultative obligatoire.
24. Maison inondée à Poigny. L'incendie serait dû à la rupture d'une canalisation suite au gel.
25. Les cartes d’entrée gratuite sont vendues par dizaines au prix de 120 F, soit 12 F la carte
(entrée normale 23 F)
26. Je vous dirai en toute franchise que je ne vous dirai rien.
27. Interdit partout où ce n’est pas permis.
28. Une fiche individuelle d!état civil, précisant, pour les Français, la nationalité.
29. La guerre de Cent Ans a-t-elle réellement duré 100 ans ? Non, elle aduré 116 ans
(1337-1435)
30. Qui est concerné ? Pour l'essentiel, des militants qui agissaient honnêtement de manière
illégale.
31. "Super Brillant" est facile à appliquer, que la voiture soit sèche ou humide, et fait briller
sans effort. Le véhicule doit être propre et sec.
32. Achat au cours du jour : lingots, pièces d'or. Anonyme. Prière de se munir d'une pièce
d'identité.
33. Les pâtes déjà précuites se réhydratent instantanément en 10 minutes environ.
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34. Voyage en car grand tourisme. Le car restant sur place pour les déplacements.
35. La personne qui téléphone sans donner son identité au 33 03 56 ** est priée de cesser sous
peine de poursuites.
36. Laurent Allemand, s'est affalé sur le trottoir en perdant son sang. Il a reçu trois coups de
couteau. Le blessé, dont on ignore l'identité et la gravité des blessures, a été évacué à l h 30 sur
l'hôpital.
37. Séances programmées tous les jeudis, sauf vendredi 31.
38. Vends CX GTi Prestige, avril 92, 55400 km, climatisation, cuir, faible kilométrage.
39. Première journée décevante : pour les pêcheurs à pied, sur les côtes, cette journée a été
faste.
40. Surgelé des mers : cuisses de grenouille.
41. Dans la nuit de samedi à dimanche, aux environs de 13 heures, un témoin a informé les
gendarmes qu'un jeune homme tentait de fracturer une Renault 21.
42. Messe de minuit à la salle Léon Curval à 15 et 22 heures.
43. Cherche personne pour faire jardin à moitié.
44. Une heure avant le concert, Johnny Hallyday téléphonait pour annuler : il était aphone.
45. Sagittaire (23 novembre - 21 décembre) : Santé : bonne, surtout si vous êtes né en octobre.
46. Nous ne voulons pas la fin de la guerre, nous voulons la paix.
47. Ce traitement de beauté rapide est agréablement parfumé et sans odeur.
48. Les deux chaussures pour le prix de la paire,
49. Dans les garages à bicyclette, il est interdit de faire fonctionner les moteurs.
50. Technique du ski : flexion - extension, plier le bâton, planter le genou.
51. Meublena vous offre un joker : 5% en plus à la caisse sur tous vos achats y compris les
promotions.
52. Foire du 20 mai elle se déroulera le samedi 16 mai, le matin.
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53. À ce jour 90% de nos assurés ont touché un acompte, 80 % ont été indemnisés en totalité.
54. Stage gratuit et rémunéré de dessinateur CAO DAO. Frais de participation: 3 000 F
55. A vendre AUDI 80 diesel, noir métal, mod. 92, 57000 km, état irréparable.
56. Cela semble facile au ralenti, mais si on voit l'action à la vitesse normale, ça va beaucoup
plus vite.
57. Les sapeurs-pompiers n’avaient droit à rien. Il est question, en plus, de leur enlever ce droit.
58. Recherche secrétaire médicale, 25 ans, bac, notions des travaux administratifs, titulaire du
permis poids lourds.
59. Les sept artistes qui composent le trio ont pourtant bien du talent.
60. A l'occasion des J.O. d'Albertville, "La Monnaie de Paris" lance une pièce de 500 F. Son
prix n’a pas été fixé.
61. "Jeunesse Athlétique" recherche un entraîneur, aucune compétence en athlétisme n’est
spécialement demandée.
62. Grève illimitée jusqu’à lundi matin.
63. En direct d'Orient, ce beau collier en perles imitations véritables est à vous pour toute
commande.
64. Durée de l'épreuve : trente minutes, quinze minutes pour la préparation, dix pour l'exposé,
et dix pour l'entretien.
65. Le conducteur amorça le dépassement d'une auto dans une courbe droite alors que survenait
en sens inverse un camion de 19 tonnes.
66. Perdu chien Bearded Collie, 4 ans, pelage noir et blanc, 3 pattes blanches dont une noire.
67. Toutes les personnes ayant eu des dégâts suite à l'orage du 16 mai 1993 sont priées de se
faire connaître en mairie avant le samedi 15 mai 1993.
68. Siège coulissant en Teflon sur roulettes inutilisables.
69. Vous gagnez une boîte à couture. Très compacte, elle contient de nombreuses bobines, plus
tous les accessoires indispensables à la couture. Livrée vide.
70. Il consacre 25 heures par jour à la promotion de ce sport.
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71. Montre marine : Montre quartz Lcd, non étanche.
72. Lave-vaisselle MDA, 12 programmes, dont 1 laine.
73. Allo, ici TF1à Paris. Si vous n’avez rien à nous dire, surtout n’hésitez pas à interrompre
notre journal.
74. A notre grand jeu concours : ler prix : une semaine gratuite aux Antilles, 2ème prix : deux
semaines gratuites aux Antilles, 3ème prix : trois semaines gratuites aux Antilles.
75. Il y a deux endroits où je me trouve bien: chez moi et chez les autres.
76. Je n’ai pas encore commencé à bêcher le jardin, je m'y mettrai la semaine dernière.
77. Déclaration de Johnny Halliday : "j'ai trois passions, ma copine et ma moto.
78. On cherche le troisième morceau de la femme coupée en deux.
79. Il a franchi le précipice en deux bonds.
80. Je connais quelqu'un qui a construit une Tour Eiffel en allumettes de 1,50 m grande comme
ça! (montrer 20 cm)
81. Ce planeur est en panne d’essence.
82. Un attentat à la bombe a tué deux personnes ce matin à Marseille. Heureusement, on ne
déplore aucune victime.
83. Il y a moins bien mais c'est plus cher.
84. Je suis la victime aveugle de la justice innocente.
85. Le boulanger perd sur chaque petit pain mais il se rattrape sur la quantité.
86. On a trouvé un jeune homme enfermé dans sa chambre, les mains attachées dans le dos et
les pieds liés ensemble. On pense qu'il s'est enfermé lui-même.
87. Une roue s'est détachée de l'auto de M. François, comme il ne pouvait lui-même remettre la
roue, il a conduit son auto au garage pour la réparer.
88. La police tira 2 coups de feu sur un homme : le premier le tua mais le second ne lui fit guère
mal.
89. Un malheureux cycliste a eu la tête fracassée et il mort sur le coup. On l'a transporté à
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l'hôpital et on craint bien qu'il ne puisse guérir.
90. Un vieux monsieur se plaignait de ne plus pouvoir faire le tour de son jardin comme il en
avait l'habitude : il ne pouvait plus aller qu’à mi-chemin et revenir.

CASSE-TÊTE
1. Combien de dates de naissance a une femme de cinquante ans ?
2. Ildefonse Laporte Acoté qui vit aux Etats-Unis peut-il être enterré au Canada ?
3. Le célèbre explorateur Bonaventure est mort au cours d'un de ses 3 voyages. Lequel ?
4. Monsieur G. Gagné et madame L.A Delachance jouent 5 parties d'échecs. Ils gagnent
chacun le même nombre de parties et il n'y en a pas de nulles. Comment ont-ils fait ?
5. Jean-Baptiste a 100 moutons. Combien lui en reste-t-il s'il décide d'en vendre 50 ?
6. Combien d'animaux de chaque espèce Moïse a-t-il fait entrer dans l'arche ?
7. Monsieur Fabien Lamoureux peut-il épouser la soeur de sa veuve ?
8. Jusqu'où Robin des Bois peut-il entrer dans la forêt de Sherwood ?
9. Hubert Lechasseur n'a qu'une seule allumette. Il entre au camp pour se réchauffer et y
trouve un poêle à bois, un poêle à mazout et un poêle à gaz. Qu'allume-t-il en premier ?
10. Une échelle est fixée à un bateau. 30 cm séparent chacun des 6 barreaux de l'échelle. En
combien de temps l'eau, qui touche le 1er barreau, atteindra-t-elle le 6ème sachant que la marée
monte de 30 cm par heure ?
11. 2 filles sont nées des mêmes parents, le même jour, le même mois, à la même heure.
Pourtant, ce ne sont pas des jumelles. Pourquoi ?
12. 4 pneus, chacun garanti pour une distance de 12 000 km, suffiront-ils pour un voyage en
Asie de 24 000 km ?
13. Vingt cent mille ânes dans un pré et cent vingt dans l'autre. Combien y-a-t-il de têtes, de
pattes et de queues ?
14. Quel est l'animal le plus susceptible ?
15. Un avion met 8 heures pour se rendre en Europe. Combien de temps mettront 2 avions ?
16. Le barbier de Séville a inscrit sur son enseigne : "Je rase tous les hommes qui ne se rasent
pas eux-mêmes et uniquement ceux-là." Le barbier se rase-t-il lui-même ?
17. Des 2 coiffeurs à Sainte-Barbe, l'un a les cheveux fous, l'autre la coupe bien soignée. Chez
qui Pascaline prof de maths ira-t-elle se faire coiffer ?
18. Un train quitte la gare et s'engage aussitôt dans un long tunnel. Dans quelle voiture un
voyageur claustrophobe devrait-il s'asseoir ?
19. Alexis Trotteur constate qu'il parcourt une distance de 20 km en 80 minutes lorsqu'il porte
un maillot bleu et en une heure 20 minutes lorsqu'il met son maillot jaune. Pourquoi ?
20. Edgar Poe soutient qu'aux dés, si le 6 sort cinq fois de suite, les chances d'obtenir un autre
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6 au coup suivant sont très faibles. Pouvez-vous les calculer ?
21. Jason trouve son nom dans le calendrier, pourtant aucun saint de ce nom n'y est inscrit.
Comment fait-il ?
22. Mélodie Castafiore a nommé ses enfants Dominique, Régis, Mireille, Fabrice, Solange et
Laurent. A-t-elle nommé sa benjamine : Agathe, Simone, Raymonde ou Adèle ?
23. Trois oiseaux sont perchés sur une branche. Combien en reste-t-il si on en abat un d'un
coup de fusil ?
24. Qu'y a-t-il de pire qu'une girafe qui souffre du mal de gorge ?
25. On y entre par un trou, on en ressort par trois et on ne peut pas y aller en bagnole. Qu'estce que c'est ?
26. A. Toutant est né l'hiver. Le jour de sa naissance, on fête la St-Jean qui tombe le 24 juin.
Comment est-ce possible ?
27. Combien y a-t-il de tonnes d'huile de foie de morue dans une baleine bleue ?
28. Au restaurant, Mathilda Fyn trouve une mouche dans sa tasse de café et demande au
serveur d'en apporter une autre. A la première gorgée, elle s'exclame : "Mais c'est la même tasse
et le même café !" Comment peut-elle en être sûre ?
29. Urina Coté est très déçue car le perroquet qu'elle a acheté refuse de parler. Le vendeur lui
avait pourtant affirmé que l'oiseau répétait tout ce qu'il entendait. Or le vendeur n'a pas menti.
Quelle est l'explication ?
30. Comment peut-on se servir d'un baromètre pour déterminer la hauteur d'un immeuble ?
31. Beaucoup plus de gens meurent dans leur lit que dans un accident de la route. Cela
signifie-t-il que le lit soit plus dangereux que l'automobile ?
32. Un canard est au bord d'un lac. Un écriteau indique "Baignade interdite". Comment fait-il
pour se baigner ?
33. Dans quel endroit l'été vient-il avant le printemps, l'arrivée avant le départ, et le dernier
avant le premier ?
34. Que reste-t-il si vous coupez une pêche en 2 et que vous en donnez une moitié à chacun de
vos deux enfants ?
35. Trois pièces de monnaie sont alignées. Est-il possible de changer de place celle du centre
sans y toucher ?
36. Si 3 poules pondent 3 oeufs en 3 jours, 6 poules pondront-elles 6 oeufs en 6 jours ?
37. Un avion s'écrase aux États-Unis mais tous les voyageurs sont français. Où doit-on
enterrer les survivants ?
38. Combien de pommes obtenez-vous si, de trois pommes, vous en prenez deux ?
39. Diane Lachasse demande à un coursier de porter 9 lapins à un de ses amis. Sur la carte
accompagnant le colis elle a écrit : "Cher ami, je t'envoie ces IX lapins que j'ai pris au collet.
Régale-toi." Le coursier malhonnête vole 3 lapins et corrige le message sans effacer ni rayer
une seule lettre. Comment a-t-il fait ?
40. Si une poule qui a 2 pattes avance de 4 m en une minute et si un mouton qui a 4 pattes
avance de 8 m en une minute, combien de pattes aura un cheval qui avance de 16 m en une
minute ?
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41. Le docteur Amédée donne 3 pilules à son malade, M. A. Vallée, en lui recommandant d'en
avaler une toutes les demi-heures. Combien de temps durera le traitement ?
42. On a 1 kg de plumes et 1 kg de plomb à peser. D'après vous, lequel sera le plus lourd ?
43. "Le nombre de mots de cette phrase est égal à onze". Cet énoncé est évidemment exact.
Trouvez une phrase qui dit exactement le contraire tout en restant vraie.
44. Dieudonné Lacharité donne 10 F à une personne. Dieudonné est le frère de cette personne,
mais celle-ci n'est pas le frère de Dieudonné. Comment est-ce possible ?
45. Vous êtes conducteur d'autobus. Votre véhicule peut transporter 48 élèves de 5e âgés de
12 à 13 ans. Pouvez-vous me dire l'âge du conducteur ?
46. Un homme est à 100 m au sud d'un ours polaire. Il marche l00 m en direction de l'est, vise
avec son fusil vers le nord et tue l'ours. Quelle est la couleur de l'ours ?
47. "Une bonne voiture n'est pas bon marché"."Les voitures bon marché ne sont pas bonnes".
Ces deux phrases veulent-elles dire la même chose ?
48. Combien de fois 4 cm est-il contenu dans 36 F ?
49. Quel est le plus lourd : 1 dm3 de plomb ou 1 dm3 de plumes ?
50. Cécile Cérir lit tout ce qui lui tombe sous la main. Un soir, elle avait presque terminé un
roman, quand survint une panne d'électricité, mais elle n'a été aucunement dérangée. Pourquoi ?
51. Comment garder un mouton et un loup dans la même cage ?
52. L’horloge sonne 6 coups en 5 secondes. Combien sonne-t-elle de coups en 10 secondes ?
53. Si l'homme descend du singe et le singe descend de l'arbre, peut-on en conclure que
l'homme descend de l'arbre ?
54. Si j'organise un tirage dans une classe de 32 élèves et que je choisis un nombre gagnant
compris entre 1 et 25, suis-je assuré qu'il y aura au moins un gagnant ?
55. Le produit des 3 nombres premiers compris entre 6 et 15 a inspiré un conte. Lequel ?
56. Un cultivateur a 17 moutons. Tous sont morts sauf 9. Combien en reste-t-il ?
57. Quelle est l'heure quand une pendule sonne 13 coups ?
58. Un mélange contient 1 tasse de vin et 4 tasses de jus de fruit. Un autre contient 3 tasses de
vin et 12 tasses de jus de fruits. Quel mélange a davantage le goût du vin ?
59. Mme Anémone Poisson a trois filles. Chacune a deux frères. Combien Mme Poisson a-telle d'enfants ?
60. Pourquoi les enfants Plunul arrivent-ils tous les jours en retard à l'école ?
61. G.D. Soucis et sa fille Calamité ont un accident. Le père est tué et la fille conduite à
l'hôpital. Le chirurgien qui la reçoit déclare :"Je préfère qu'un autre fasse l'opération, car c'est
ma fille Calamité". Comment expliquer cela ?
62. Un verre à moitié vide est-il moins vide ou plus plein qu'un verre à moitié plein ?
63. Prudent et Innocent Pendard sont jugés pour meurtre. Le jury déclare l'un d'eux innocent et
l'autre coupable. Le juge se voit néanmoins dans l'obligation de les relâcher tous les deux.
Pourquoi ?
64. J'ai 12 chaussettes rouges et 12 chaussettes bleues dans ma commode. Si je suis dans
l'obscurité, quel nombre minimum de chaussettes dois-je sortir du tiroir pour être certain d'en
avoir au moins deux de la même couleur ?
65. L'explorateur Janvier Belallure est prisonnier d'une tribu étrange; pour sauver sa peau, il
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doit traverser un des 3 corridors : le 1er est envahi par les flammes, le 2ème renferme 20
assassins et le 3ème, 5 lions qui n'ont pas mangé depuis un an. Un seul corridor peut sauver la
vie de Janvier, mais lequel ?
66. Quelle différence y a-t-il entre un sapin Noël et un enfant qui vient de faire une sottise ?
67. Désirée Leboeuf Haché, qui dirige une grande société, va prendre à son bureau des
documents importants avant de s'envoler pour Madrid. En la voyant, Fêdo Docolas, le veilleur
de nuit, dit : "Madame, je viens de rêver que vous aviez été tuée dans un accident d'avion".
Superstitieuse, Désirée prend le train et apprend que l'avion qu'elle devait prendre s'est écrasé
sans aucun survivant. A son retour elle remercie Fêdo, le récompense et le congédie. Pourquoi ?
68. Quel est l'arbre qu'on peut tremper dans son bol de chocolat ?
69. Gilbert Bonaventure a tenté de se pendre puis, plein de remords, est allé se confesser à
l'abbé Ben Allaire. Il a reçu l'absolution et s'est pendu à nouveau dès sa sortie du confessionnal.
Pourquoi ?
70. Puisqu'il y a plus de personnes sur terre que de cheveux sur la tête de n'importe qui, peuton en conclure qu'il y a au moins 2 personnes sur terre ayant le même nombre de cheveux ?
71. 4 travailleurs mettent 5 jours pour refaire le toit d'un immeuble de 10 étages. Combien de
jours auraient mis 8 travailleurs si l'immeuble avait été 2 fois plus haut ?
72. Avant hier, Pierre avait 18 ans, l'année prochaine, il en aura 21. Comment est-ce possible ?
73. Dans une année, combien de mois ont 28 jours ?
74. Une grosse et une petite marmottes se font chauffer au soleil. La petite est la fille de la
grosse mais la grosse n'est pas la mère de la petite. Pourquoi ?
75. En voyage, pour rouler plus vite, il suffit d'agrandir le diamètre des roues de la voiture.
Vrai ou faux?
76. Diviser 30 par 1/2 et ajouter 10. Quel est le résultat ?
77. Pourquoi les blanchisseuses digèrent-elles bien ?
78. Un archéologue trouve une pièce de monnaie ancienne datée de l'an 44 avant Jésus-Christ.
"Cette pièce est fausse", dit-il. Comment le sait-il ?
79. Une balle de ping-pong est tombée dans un tuyau fiché en terre en position verticale.
Comment l'en faire sortir ?
80. Quelle était la plus grande île avant la découverte de l'Australie ?
81. Des pièces de monnaie sont alignées. Il y a une pièce au centre, deux pièces devant une
pièce et deux pièces derrière une pièce. Quel est le nombre minimal de pièces ?
82. Le père Lafortune dit à Jean Caisse : "Je te parie 10 F que si tu me donnes 50 F, je t'en
rendrais 100". Jean Caisse doit-il tenir le pari ?
83. Une bicyclette est attachée à une clôture constituée de 4 poteaux. Une voiturette à 4 roues
est attachée à une clôture de 8 poteaux. Combien de roues aura un tricycle attaché à une clôture
de 10 poteaux ?
84. Une balle de caoutchouc tombe du haut d'une tour de 32 m. Elle rebondit chaque fois de la
moitié de la hauteur de sa chute. Combien fera-t-elle de bonds avant de s'immobiliser ?
85. 2 personnes jouent aux dés. La 1ère jette les 3 dés et déclare : "J'ai gagné car j'ai obtenu
12." A-t-elle raison ?
86. | | | | | Peut-on refaire exactement cette figure en enlevant 3 allumettes et en ajoutant 2
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autres ?
87. Monsieur Bona Petit constate que ses 6 poules pondent 6 oeufs en 6 jours. Combien lui
faudrait-il de poules pour que la production soit de 100 oeufs en 100 jours ?
88. L'exploratrice Nanette Tout-Boisvert doit-elle croire un indigène qui affirme qu'il n'y a
plus de cannibales dans sa tribu puisque le dernier a été mangé la veille ?
89. Pourquoi le mille-pattes est-il arrivé en retard chez le vétérinaire-psychiatre ?
90. Pourquoi l'infirmière préfère-t-elle ne pas réveiller le malade Bienvenu pour lui donner
son médicament ?
91. Faut-il un minibus pour asseoir quatre pères, deux grands-pères et quatre fils ?
92. Monsieur et Madame Piedecoq ont 5 filles. Chacune de ces filles a un frère. Combien y at-il de personnes dans cette famille ?
93. Est-il possible à une femme d'épouser le frère de son veuf ?
94. La soeur de l'oncle maternel de Philippe n'est pas sa tante. Quel lien de parenté a-t-elle
avec lui ?
95. L'enfant de mes parents n'est ni mon frère ni ma soeur. Qui est-ce ?
96. Deux personnes déjeunent au restaurant. L'une d'elles est le père de la fille de l'autre. Qui
est l'autre ?
97. Si on m'enlève plusieurs lettres, cela ne me change pas. Qui suis-je ?
98. Un soir d'orage, le château de l'archiduchesse se trouve plongé dans l'obscurité.
L'archiduchesse a besoin d'une paire de chaussettes. Sa femme de chambre ne peut pas l'aider,
c'est son jour de congé. L'archiduchesse tâtonne dans le tiroir de sa commode. Elle sait qu'il y a
4 chaussettes à pois et 4 chaussettes à rayures. Combien doit-elle en prendre pour être sûre d'en
avoir 2 pareilles ?
99. Un nénuphar pousse sur un étang. Sa surface double tous les jours. Au 15ème jour de sa
croissance, il recouvre la moitié de la surface de l'étang. Combien de jours lui faudra-t-il pour
couvrir tout l'étang ?
100. Mon parrain a une belle auto rouge. Il roule vers Lyon à 120 km/h. Tout à coup la voiture
perd l'une de ses roues. Cela ne gêne pas mon parrain. Pourquoi ?
101. Pépé Emile partage la dernière pêche de son pêcher en 4. Il donne les 4 parts à ses 4 petitsenfants. Que lui reste-t-il ?
102. A marée basse, l'échelle de coupée fixée au bateau, a 15 échelons hors de l'eau. Ces
échelons sont à 20 cm l'un de l'autre et la mer monte de 40 cm par heure. Combien restera-t-il
d'échelons hors de l'eau après 1 heure de marée montante ?
103. Monsieur Piedecoq est parti en voyage le lendemain d'avant-hier et revient la veille
d'après-demain. Combien de temps a-t-il été absent ?
104. Il y a 4 coins dans la chambre de Serge. Il y a 1 chaise dans chaque coin. Il y a 3 chaises
devant chaque chaise. Combien y a-t-il de chaises dans la chambre ?
105. Un écologiste va traverser une rivière dans une barque juste assez grande pour lui et son
chat, ou lui et sa souris, ou lui et ses fromages. Les fromages seront mangés s'il les laisse avec
la souris et la souris sera mangée s'il la laisse avec le chat. Comment s'y prend-il pour passer le
chat, la souris et les fromages sans dommage ?
106. Que signifie: "2 pattes sur 4 pieds; 4 pattes arrivent, 2 pattes partent, 4 pattes suivent, 4
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pieds restent" ?
107. Des gens achètent 4 douzaines de crocus à 1,04 F la douzaine. Quel est le nombre, le sexe
et la nationalité des clients ?
108. Un cantonnier a creusé un trou pour passer un tuyau. Ce trou mesure 3 mètres de long, 1
mètre de large et 2 mètres de profond. Combien de terre contient-il ?
109. Les souris du grenier se promènent au clair de lune. Le chat les compte. Devant 2 souris, il
y a toujours 2 souris et derrière 2 souris, il y a toujours 2 souris. Combien le chat en a-t-il
comptées ?
110. Un vieil américain dit à ses descendants : "je vais mourir. Ma fortune reviendra à celui qui
aura économisé un nombre de billets de 1 dollar égal à la moitié du nombre de jours qui me
restent à vivre." Lequel sera le plus astucieux ?
111. Marc et Paul ont autant d'argent l'un que l'autre. Combien Marc donne-t-il à Paul pour qu'il
ait 10 F de plus que lui?
112. Si je coupe un morceau de papier en 2 et l'un d'eux encore en 2, combien aurai-je de
morceaux de papier ?
113. Un train électrique se dirige vers Lyon. Il roule à 150 km/h et le vent souffle dans la même
direction à 120 km/h. De quel côté va la fumée ?
114. Un omnibus part de Paris pour Orléans en même temps qu'un express part d'Orléans pour
Paris. L'express roule à 120 km/h et l'omnibus à 100 km/h. Quand ils se croiseront, lequel sera
le plus près de Paris ?
115. Une boîte d'un kilo de sucre contient 4 rangées de morceaux de sucre. Chaque rangée
contient 5 morceaux sur la largeur et 10 sur la longueur. Sachant qu'un morceau pèse 5 g,
combien pèse la boîte ?
116. 2 mères et 2 filles vont dans une pizzéria et commandent une pizza chacune. Il ne reste que
3 pizzas et pourtant elles en mangent chacune une. Comment cela se fait-il ?
117. Un nénuphar doublant de surface chaque jour met 30 jours pour recouvrirl'étendue d'un
bassin. Combien de temps mettraient 2 nénuphars ?
118. Une bouteille et son bouchon coûtent ensemble 110 F. La bouteille coûte 100 F de plus
que le bouchon. Combien coûte-t-elle ?
119. Un escargot veut escalader un mur haut de 12 mètres. Il monte de 3 m chaque jour mais
redescend de 2 m la nuit. Combien de temps lui faudra-t-il pour atteindre le sommet du mur ?
Trouvez au moins 3 solutions ou façons d'agir pour chaque situation
120. Vous êtes à Paris, un japonais qui ne parle que le nippon vous montre une adresse assez
loin. Vous ne parlez que le français. Que faites-vous?
121. Votre employé est toujours en retard. Comment le faire arriver à l'heure, sans le mettre à la
porte !
122. Vous êtes une femme et vous cassez le talon de votre chaussure dans la rue. Que faites
vous?
123. Le distributeur avale votre carte de crédit et vous avez besoin de 200 F. Que faites vous?
124. Vous êtes à moto sur une route de campagne. Un pneu crève.
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125. Vous avez perdu les clés de votre appartement et vous n'avez pas de double. Il est minuit.
126. Votre belle-mère souhaite venir passer quelques jours chez vous, mais vous avez d'autres
projets. Comment annuler son séjour ... sans la vexer !
127. Votre téléphone est en dérangement et vous avez un besoin urgent d'entrer en
communication avec un de vos collaborateurs en déplacement aux U.S.A.. C'est un dimanche
matin et votre carte téléphonique n'a plus d'unités.

HUMOUR
1. A vendre : radiateur portatif pour amoureux transi dont la poule a posé un lapin à 21 h au
métro Glacière.
2. Si l'on arrive à démontrer le contraire de quelque chose, on aboutit infailliblement à
l'inverse de ce qu'il s'agissait effectivement de démontrer.
3. Il vaut mieux démarrer sur les chapeaux de roues que sur les chapeaux des piétons.
4. Quand on arrive au bout, on ne peut pas aller plus loin, car si l'on peut, on n'est pas au
bout. Mais comme on ne peut pas, on s'arrête ou on se cogne.
5. Méfiez-vous: une idée qu'on lance en l'air risque de vous retomber un jour sur le coin de la
figure.
6. Rien n'est plus semblable à l'identique que ce qui est pareil à la même chose.
7. Puisque le temps c'est de l'argent, ne donnez jamais gratuitement l'heure à quelqu'un,
louez-la. Et faites-vous payer sur l'heure.
8. La pensée n'est que le moment où l'on songe à tout ce qu'on oublie lorsqu'on n'y pense pas.
9. Ce n'est pas parce qu'on a des idées lumineuses qu'il faut les exprimer dans un style
ampoulé.
10. Alpiniste signale à spéléologue qu'il cessera de le regarder de haut si celui-ci arrête de le
regarder par en dessous.
11. Si nous ne pouvez pas avoir d'enfants, vos enfants n'en auront pas non plus : c'est cela
l'hérédité.
12. Deux choses dissemblables ont d'autant plus de différences qu'elles n'ont pas de point
commun.
13. La mélancolie engendre la tristesse comme la hausse des prix engendre la baisse du
pouvoir d'achat.
14. Une fausse erreur n'est pas forcément une vérité vraie.
15. Usine de clous de girofle cherche ouvrier fakir pour pointer régulièrement.
16. Si vous n'êtes pas dans votre assiette, ce n'est pas une raison pour en faire un plat.
17. C'est dans ses mémoires qu'un écrivain met le moins de souvenirs.
18. Le pessimiste est la personne qui tient son pantalon à l'aide d'une ceinture et de bretelles.
L'ultrapessimiste est celui qui attache le tout à son slip et qui laisse son pantalon à la maison de
crainte que son système lâche tout de même.
19. Attention : un amour aveugle vous conduit tout naturellement un jour à ne plus voir votre
femme.
20. Un rhume de cerveau, c'est un nez qui coule de source.
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21. Ce n'est pas parce qu'on se prend le doigt dans une porte que l'on devient automatiquement
pince-sans-rire.
22. S'il est vrai que qui dort dîne, ne mangez jamais avant de vous endormir, vous risqueriez
une indigestion.
23. On ne peut pas s'effacer pour laisser passer une dame et mettre toute la gomme pour la
rattraper.
24. Si, en vérité pure, on a toujours raison de ne pas avoir tort, en réalité altérée, on a souvent
tort d'avoir raison.
25. Mieux vaut s'attendre au prévisible que d'être surpris par l'imprévu.
26. Avoir les traits tirés, c'est mauvais signe,. Les avoir tirés à 4 épingles, c'est bon augure.
27. On ne doit pas dire le 1er Mai : "faites du travail".
28. Il vaut mieux tomber des nues que dans l'escalier.
29. Pour ceux qui vont chercher midi à 14 h, la minute de vérité risque de se faire longtemps
attendre.
30. Prévisions météo: aujourd'hui sur le Grand Saint Bernard, temps de chien.
31. Quand on a besoin de peu de choses, un rien suffit, et quand un rien suffit, on n'a pas
besoin de grand chose.
32. Mur de la honte et mur des lamentations cherchent petit mur sans problème pour se
remonter le moral.
33. Celui qui, dans la vie, est parti de zéro pour n'arriver à rien dans l'existence, n'a de merci à
dire à personne.
34. Rien de ce qui est fini n'est complètement achevé tant que tout ce qui est entrepris n'est pas
totalement terminé.
35. Le français moyen offre cette particularité de ne présenter aucune particularité marquante.
36. On dira ce qu'on voudra ou on ne le dira pas, selon qu'on a l'intention de le dire ou de s'en
abstenir.
37. C'est sans doute parce que les hauts sommets de l'univers sont secs que le monde est une
vallée de larmes.
38. Les plats les mieux cuisinés sont ceux qui le sont sur les fourneaux de la P.J.
39. Le vernis mondain c'est l'encaustique à bon marché du faux plancher du monde où l'on s'en
croit.
40. C'est la moindre des politesses que de renvoyer à son auteur une lettre anonyme qu'il aurait
malencontreusement oublié de signer.
41. Le corps d'un gouvernement qui tombe éparpille ses membres dans sa chute.
42. On parle quand on cause et on se tait quand on ne dit rien.
43. Si Galilée revenait sur terre, il s'écrierait devant une mauvaise comédienne de cinéma :"et
pourtant, elle tourne !"
44. Quand on se dérange, on y va car si l'on ne bouge pas, on reste.
45. Devant un ennemi supposé éventuel, il faut toujours prendre garde de bien faire attention.
46. Stylo-plume solitaire se lierait d'amitié avec bouteille d'encre sympathique.
47. Dans tous les domaines et même les autres, l'essentiel est que le primordial demeure le
principal.
48. Rentrée des classes : les feuilles mortes se ramassent à l'appel.
49. Une 2 CV écrasée = un jus de Citroën.
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50. C'est la chance qu'ils n'ont pas qui fait que les gens manquent de pot.
51. Acteur timide cherche place de figurant dans scène de foule de film muet.
52. Lorsque les paroliers écrivaient des chansons de geste, ils ne faisaient pas de fautes
d'orthographe.
53. Un couple est formé de 2 êtres qui ont intérêt à se mettre d'accord s'ils veulent éviter
l'opposition.
54. L'homme descend du singe qui lui-même descend de l'arbre qui vient de la forêt où
l'homme chasse les singes avant d'abattre les arbres.
55. Ouverture de la chasse : un pas vers la détente.
56. C'est quand le gibier manque que la chasse est à courre.
57. Lorsqu'un chasseur abat un gorille, il fournit bien la preuve que l'homme descend du singe.
58. Pour attraper une carotte, imitez le cri du lapin.
59. Qui vole un oeuf sur le plat a intérêt à voler le plat avec pour ne pas en mettre partout.
60. Un chauve qui a un cheveu sur la langue est quelqu'un dont les cheveux poussent à
l'envers.
61. Un bon conseil : méfiez-vous des bons conseils.
62. Un cercle vicieux est un poligone aux côtés duquel on se cogne la tête sans parvenir à s'en
sortir.
63. Le meilleur remède contre l'insomnie est encore de rêver qu'on dort.
64. Il vaut mieux prêter à 15 % qu'à confusion.
65. Pour un noctambule rien n'est plus déprimant que de vivre au jour le jour.
66. Mesdames, réfrénez vos impulsions d'achat. Repérez l'article qui vous plaît dans un
magasin et faites-le mettre de côté pour la période des soldes.
67. Monsieur Cambronne, cruciverbiste très ennuyé, cherche mot de 5 lettres pour avancer
dans résolution de grille de mots croisés.
68. Célibataire, 40 ans et des poussières, cherche femme de ménage pour en former un et pour
faire un petit bout de nettoyage ensemble.
69. Ayant déjà famille et patrie, chômeur à principes recherche travail.
70. Ce n'est pas en faisant face à la réalité qu'on sait de quoi il retourne.
71. Coupures de courant à l'EDF : qui a débranché la prise de la Bastille?
72. Il ne suffit pas d'ouvrir la bouche pour parler, encore faut-il émettre des sons. Par contre
pour se taire, il suffit d'une chose : fermer sa gueule.
73. Les pensées fugitives sont des pensées qui passent à la sauvette sans laisser de trace.
74. Quelle peut bien être la réaction d'une idée bien arrêtée qui voit passer une pensée fugitive
et fuyante.
75. Elle était tellement paresseuse qu'elle ne faisait même pas son âge.
76. Coup de filet à la suite d'un racket : on ramasse les balles.
77. Tout penseur avare de ses pensées est un penseur de Radin.
78. Personne distraite demande à quiconque de lui indiquer ce qu'elle a bien pu oublier
aujourd'hui.
79. Il n'y a jamais eu de peintre aveugle ! et pourtant, à voir certains tableaux...
80. Ce n'est pas parce qu'un agriculteur est doté d'un épi permanent sur la tête qu'il ne peut pas
lui arriver d'être fauché comme les blés.
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81. J'ai envoyé un coupon-réponse à je ne sais plus qui pour je ne sais plus quoi et je n'ai
toujours pas de nouvelles. J'aimerais bien qu'on me fournisse une explication.
82. Si l'on admet que la terre est ronde, où peut bien se trouver le bout du monde ?
83. Il vaut mieux tomber de sommeil que d'un 4ème étage.
84. Il est dangereux de se promener au soleil car on s'expose au plus grand des astres.
85. Théorème d'Archimède : quand on plonge un corps dans une baignoire, le téléphone sonne.
86. La bigamie, c'est quand on a une femme de trop. La monogamie aussi.
87. De tous les champignons, celui de la voiture est encore le plus dangereux.
88. Il n'y a plus de nos jours que 2 sortes de piétons : les rapides et les morts.
89. Les fonctionnaires sont comme les livres d'une bibliothèque : les plus hauts placés sont
ceux qui servent le moins.
90. Une femme met au moins 40 ans pour arriver à la trentaine.
91. Impossible de vous dire mon âge, il change tout le temps!
92. C'est un ami, un vrai, pas un qui s'use quand on s'en sert.
93. Les villes devraient être construites à la montagne, l'air y est tellement plus pur!
94. La démocratie : vous dites ce que vous voulez dire, et vous faites ce qu'on vous dit de
faire.
95. On est bien forcé de croire au doigt de Dieu quand on voit comment il se le met dans l'oeil.
96. Un enfant prodige, c'est souvent un enfant dont les parents ont beaucoup d'imagination.
97. Dans les maisons modernes, il y a 2 sortes de voisins : ceux du dessus qui font toujours du
bruit et ceux du dessous qui se plaignent toujours pour rien.
98. L'homme n'est pas fait pour travailler : la preuve, c'est que cela le fatigue.
99. Au théâtre, c'est avec des salles glaciales qu'on fait des fours.
100. En hiver, on dit souvent :"fermez la porte, il fait froid dehors". Mais quand la porte est
fermée, il fait toujours aussi froid dehors.
101. Le tennis, c'est comme le ping-pong, sauf que, au tennis, les joueurs sont debout sur la
table.
102. On a beau avoir une santé de fer, on finit toujours par se rouiller.
103. Si l'on veut gagner sa vie, il suffit de travailler. Si l'on veut devenir riche, il faut trouver
autre chose.
104. Le capitalisme, c'est l'oppression de l'homme par l'homme. Le communisme, c'est
exactement l'inverse.
105. Chez un homme politique, les études, c'est 4 ans de droit, puis toute une vie de travers.
106. Un bon politicien est celui qui est capable de prédire l'avenir, et qui par la suite est
également capable d'expliquer pourquoi les choses ne se sont pas passées comme il l'avait
prédit.
DIALOGUES
1. "Je viens de voir mon oculiste. - T'a-t-il soigné à l'oeil, au moins?"
2. "Le malheureux s'est brûlé la cervelle dans son bain!
- Fallait-il que l'eau soit chaude, tout de même!"
3. "Garçon, apportez-moi des fautes d'orthographe...
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- Mais, Monsieur, nous n'en avons pas!
- Alors, pourquoi en mettez-vous sur votre carte?"
4. "Mon chéri, tu préfères une femme belle ou intelligente ?
- Ni l'une ni l'autre, ma chérie, c'est toi que je préfère."
5. "C'est un homme arrivé. - Oui, mais dans quel état!"

-

6. "J'ai très mal au genou. - Un peu de migraine, peut-être..."
7. "Il respire l'honnêteté.

- Il a seulement le souffle un peu court!"
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TEXTES EN DESORDRE
La lessive

Parler au téléphone
attendre qu'on décroche

plier le linge

attendre la tonalité

faire sécher le linge

décrocher le combiné

mettre le linge sale dans la machine

chercher le numéro dans l'annuaire

ranger le linge

parler dans l'appareil

laver le linge

composer le numéro sur le cadran

repasser le linge

Préparer une soupe

Le cinéma

passer les légumes au mixeur

la séance commence

rincer les légumes

on suit l'ouvreuse

plonger les légumes dans l'eau bouillante

on fait la queue pour acheter sa place

manger la soupe

les lumières s'éteignent

acheter des légumes au marché

on s'installe dans un fauteuil

faire cuire la soupe

le générique final apparaît

couper les légumes

on achète des bonbons à l'entracte

éplucher les légumes

on donne son billet au contrôleur

La lettre

Partir en voiture

glisser la lettre dans une enveloppe

s'asseoir sur le siège

signer la lettre

desserrer le frein à main

coller un timbre

introduire la clé de contact

prendre un papier et un crayon

sortir le trousseau de clés

écrire la formule de politesse

débrayer et passer la première

inscrire l'adresse sur l'enveloppe

fermer la portière de sa voiture

poster la lettre

appuyer sur l'accélérateur

écrire la lettre

boucler sa ceinture de sécurité

inscrire la date

ouvrir la portière de sa voiture

fermer l'enveloppe

mettre le moteur en marche
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TEXTES EN DESORDRE
La poule

Le ski
prendre le téléski

la poule pond un oeuf

arriver à la station

le poussin sort de sa coquille

descendre la piste

la poule prépare son nid

chausser ses skis

la poule couve son oeuf

acheter un forfait

le poussin brise sa coquille

Peindre une porte

Allumer un feu

démonter la serrure et la poignée

ajouter des bûches

passer la deuxième couche de peinture

se réchauffer devant la cheminée

laisser sécher

mettre du petit bois et des journaux

gratter la vieille peinture

scier des bûches

remonter la serrure et la poignée

enflammer les journaux

passer la première couche de peinture

gratter une allumette

S'habiller

Le poisson

enfiler ses chaussettes

le poisson nage dans l'aquarium

mettre son slip et son pantalon

le chat attrape le poisson

ôter son pyjama

le chat met sa patte dans l'eau

se chausser et nouer ses lacets

le chat dévore le poisson

enfiler et boutonner sa chemise

le chat arrive

Le bain

La pêche

se déshabiller

Le pêcheur jette le fil à l'eau

sortir de la baignoire

Le pêcheur se rend à la rivière

se rhabiller

Le bouchon s'enfonce

se rincer

le pêcheur met le poisson dans son panier

entrer dans la baignoire

Le pêcheur accroche un ver à l'hameçon

remplir la baignoire

Le pêcheur sort le poisson de l'eau

se savonner

Le pêcheur déplie sa canne

s'essuyer

Le pêcheur décroche le poisson
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TEXTES EN DESORDRE
Voyager en train
on attend le train sur le quai
on arrive à la gare
on s'installe dans un compartiment
le train s'arrête
on monte dans un wagon
on achète son billet à un guichet
on descend du train
on composte son billet
on sort de la gare
on regarde défiler le paysage
le train démarre
La peinture
On lessive les murs
On passe la deuxième couche
On prépare les pinceaux
On pose une bâche sur le sol
On passe la première couche
On attend que ça sèche
Les oeufs
On casse les œufs dans la poêle
On allume le gaz
On met la poêle sur le feu
On sert les oeufs au plat
On met un morceau de beurre dans la
poêle
On sale les œufs
On laisse cuire

La salade
On épluche la salade
On mélange
On lave la salade
On sert la salade
On prend un saladier
On sort la salade du réfrigérateur
On essore la salade
On prépare la vinaigrette
On met la salade dans le saladier
On verse la vinaigrette sur la salade
La couture
On choisit son fil et son aiguille
On passe le fil dans le chas
On prend la trousse à couture
On commence à coudre
On fait un noeud au bout du fil
On coupe la bonne longueur de fil
La pâtisserie
On laisse refroidir le gâteau
On met la préparation au four
On étale la pâte
On prépare la pâte
On beurre le moule
On laisse cuire le gâteau
On sort le gâteau du four
On verse la pâte dans le moule
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La construction
Les charpentiers placent les poutres
Les maçons montent les murs
Les couvreurs posent les tuiles
Les peintres posent la tapisserie
Les terrassiers creusent les fondations
Le plombier installe la tuyauterie

Le jardinage
Le jardinier arrose ses plantations
Le jardinier bêche la terre
Le jardinier récolte ses légumes
Le jardinier sème des graines
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1. Le marché
La cliente paie.
Le marchand pèse les fruits sur sa balance.
Le paysan installe son banc.
Le marchand lui rend la monnaie.
Le paysan choisit les fruits.
Une cliente arrive.
La cliente demande un kilo de pommes.
Le marchand donne les pommes à la cliente.
3. Au restaurant
Nous ne prenons pas de fromage.
Nous choisissons notre menu.
Il nous présente la carte.
Nous terminons par un bon café.
Le serveur nous apporte l'entrée.
Le serveur prend la commande.
Après ce bon repas, nous rentrons chez nous.
Nous buvons un petit apéritif.
Nous préférons un sorbet à la mandarine.
Nous réservons une table au restaurant.
Le serveur nous installe à une table.
Le garçon nous apporte l'addition.
Puis nous dégustons le plat principal.
Nous entrons dans le restaurant.
Nous réglons en laissant un pourboire.

2. Le jardinage
Le jardinier sème des graines.
Le jardinier va vendre ses légumes au marché.
Les salades ont bien grossi.
Le jardinier arrose régulièrement.
Le jardinier bêche la terre.
Le jardinier ramasse ses salades.
Les salades commencent à pousser.
4. Au supermarché
Je règle ma note.
Je prends le caddie.
Je range les provisions dans le coffre de ma voiture.
Je me gare sur le parking.
Elle me donne le montant de mes achats.
Je mets une pièce dans un caddie.
Je pose mes commissions sur le tapis roulant.
Je commence par les produits d'entretien.
Je me dirige vers une caisse.
Je vais poser mon caddie.
La caissière enregistre les prix.
Je sors du magasin.
Je n'oublie pas de récupérer ma pièce.
J'entre dans le magasin.
Je termine au rayon des surgelés.
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5. Les amoureux
Il lui offre les fleurs.
Voilà Marie qui arrive.
Les amoureux partent bras dessus bras dessous.
Jean donne rendez-vous à Marie.
Il va chez le fleuriste.
Il attend Marie qui est en retard.
Elle le remercie.
Il achète un bouquet de roses.
7. Le cambriolage
Le cambrioleur est arrêté.
Les propriétaires téléphonent à la police.
Le cambrioleur prend la fuite.
Les propriétaires découvrent le vol.
Les propriétaires partent en vacances.
Les policiers mènent l'enquête.
En leur absence, un voleur force la serrure.
Le cambrioleur est jugé.
Les policiers viennent faire le constat.
Le voleur dérobe des bijoux.
Le cambrioleur s'introduit dans la maison.
Les propriétaires rentrent chez eux.
Les propriétaires ferment leur maison.
Les policiers mettent le voleur en prison.

6. Le pique-nique
Nous choisissons un endroit agréable.
En route pour une promenade digestive !
Nous partons en voiture.
Nous mettons le couvert.
Nous préparons la glacière.
Nous déchargeons la voiture.
Nous installons une couverture par terre.
Nous déjeunons en bavardant.
8. Une soirée tranquille
Nous lavons la vaisselle.
Nous passons au salon.
Nous quittons notre manteau.
Nous dînons en famille.
Nous regardons un film policier.
Nous rangeons la cuisine.
Nous mettons nos pantoufles.
Nous préparons le repas.
Nous sortons du travail.
Nous essuyons la vaisselle.
Nous rentrons chez nous.
Nous allumons la télévision.
Nous vérifions les devoirs des enfants.
Nous mettons la table.
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9. Les vacances en camping
Je roule pendant 4 heures.
Je gonfle mon matelas pneumatique.
Je charge la voiture.
J'arrive au terrain de camping.
Je vais passer une bonne nuit.
Le patron du camping m'indique un emplacement.
Je démarre.
Je prépare mes bagages.
Je monte ma tente.
11. Le voyage en train
Le train arrive.
Le voyageur sort de la gare.
Le voyageur monte dans le train.
Le voyageur consulte les horaires.
Le voyageur prépare sa valise.
Le voyageur arrive à la gare.
Le voyageur se rend sur le quai.
Le voyageur regarde défiler le paysage.
Le voyageur s'installe dans un compartiment.
Le voyageur composte son billet.
Le voyageur achète son billet à un guichet.
Arrivé à destination, le voyageur descend du train.
Le voyageur attend le train.

10. Le café
Je remplis le réservoir d'eau.
Je verse le café dans les tasses.
J'y verse deux doses de café moulu.
Je branche la cafetière.
J'ajoute du sucre.
Je mets un filtre dans la cafetière.
Nous buvons un bon café bien chaud.
Je sors deux tasses.
Le café passe lentement.
12. Au théâtre
On frappe les trois coups.
Les acteurs reviennent saluer.
Nous avons pris des billets de théâtre.
Les acteurs jouent une comédie.
Nous gagnons nos places.
Les lumières se rallument.
Le rideau se lève.
Nous consultons le programme.
Les acteurs entrent en scène.
Les spectateurs applaudissent.
Nous arrivons au théâtre.
Le rideau se baisse.
Les lumières s'éteignent.
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13. La station-service
Je remplis mon réservoir d'essence.
Je descends de voiture.
Ma jauge à essence est à zéro.
Je prends le pistolet.
Je m'arrête devant une pompe.
J'ouvre mon réservoir.
Je remonte dans ma voiture et je pars.
Je me dirige vers une station-service.
Je passe à la caisse pour régler.
15. Le bricolage
Il déballe les éléments.
Denis range ses outils.
Il l'apporte dans son atelier.
Le meuble est terminé.
Il visse les charnières
Il fixe les portes.
Il lit attentivement la notice.
Denis a acheté un meuble en kit.
Il vérifie sur son schéma de montage.
Il assemble les éléments.
Il installe le meuble dans son salon.
Il va chercher ses outils.

14. Le tricot
Je rentre chez moi.
Je tricote le dos, le devant et les manches.
Je choisis un modèle de pull.
Je couds les morceaux.
J'achète des pelotes de laine.
J'offre le pull à ma nièce.
Je sors mes aiguilles à tricoter.
Je vais chez la marchande de laine.
Je monte mes mailles.
16. Le self-service
Je règle à la caisse.
Comme boisson, je prends une bière.
J'entre dans la cafétéria.
Je pose dessus des couverts.
Pas de vrai repas sans fromage.
Je prends du poulet-frites.
Je déjeune tranquillement.
Je me laisse tenter par une tartelette.
Je choisis une entrée.
Je retourne à mon travail.
Je prends un plateau.
Je vais m'installer à une table.
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17. Tondre le gazon
Le jardinier tond le gazon.
Le jardinier met la tondeuse en route.
Le jardinier va jeter ces sacs de gazon à la déchetterie.
Le jardinier range sa tondeuse.
Le jardinier sort sa tondeuse à gazon.
Le jardinier ratisse l'herbe coupée.
La pelouse est haute.
Le jardinier met l'herbe dans des grands sacs.
Le jardinier prend son râteau.
19. Le voyage en avion
Les voyageurs passent au contrôle.
L'hôtesse de l'air accueille les voyageurs.
Les voyageurs arrivent à l'aéroport.
L'avion atterrit sur la piste.
Les voyageurs ont réservé leur billet d'avion.
Le commandant de bord salue les passagers.
Les voyageurs se présentent à l'embarquement.
L'avion vole au-dessus des nuages.
Les voyageurs font enregistrer leurs bagages.
Les voyageurs montent dans l'avion.
L'avion roule sur la piste et décolle.
Leur avion est annoncé.

18. Le portefeuille.
Elle lui rend son portefeuille.
Marc est allé acheter du pain.
Il marche sur le trottoir.
Marc remercie la dame.
Une dame ramasse le portefeuille.
Il glisse son portefeuille dans sa poche.
Elle court après Marc.
Il sort du magasin.
Son portefeuille tombe de sa poche.
20. La pêche
Le pêcheur fixe un hameçon.
Le pêcheur tourne le moulinet.
Le pêcheur retire l'hameçon.
Le bouchon s'enfonce.
Le pêcheur lance sa ligne.
Le pêcheur met le poisson dans un panier d'osier.
Le pêcheur attend patiemment.
Le pêcheur arrive au bord de la rivière.
Le pêcheur ferre le poisson.
Le pêcheur déplie sa canne à pêche.
Le pêcheur sort le poisson de l'eau.
Le pêcheur accroche un asticot.
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21. Le mariage
Les mariés et leurs invités dînent au restaurant.
Les fiancés et leur famille se rendent à la mairie.
Les mariés et leurs témoins signent le registre.
L'orchestre s'installe et tout le monde danse.
Le prêtre célèbre le mariage religieux.
Le maire procède à la cérémonie.
A la sortie de l'église, ils sourient au photographe
Les amis félicitent les jeunes mariés.
Les mariés partent en voyage de noce.
Amis et famille partagent le vin d'honneur.
Tout le monde va à l'église.
23. La tarte
J'ajoute du beurre et un oeuf.
Je mets la pâte dans le moule.
J'allume le four.
Nous mangeons la tarte au dessert.
Je pétris la pâte.
Je coupe les fruits en tranches.
Je beurre le moule.
J'étale la pâte avec mon rouleau.
Je dispose les pommes dans le moule.
Je mets cuire la tarte dans le four.
Je pèse la farine.
J'épluche des pommes.

22. La coiffeuse
La coiffeuse lui enlève les bigoudis.
La cliente paie la coiffeuse.
La coiffeuse lui fait son shampoing.
La cliente prend rendez-vous chez sa coiffeuse.
La coiffeuse lui passe un peignoir.
La coiffeuse lui met des bigoudis.
La coiffeuse la coiffe.
Au salon de coiffure, elle attend son tour.
La coiffeuse lui coupe les cheveux.
La cliente s'admire dans le miroir.
La coiffeuse l'installe sous le sèche-cheveux.
24. La chasse
Le chasseur met le canard dans son carnier.
Le canard tombe.
Le chasseur marche dans la campagne.
Le chasseur tire et atteint l'animal.
Sa femme plume l'oiseau.
Le chasseur épaule son fusil et vise.
Le chien rapporte le canard dans sa gueule.
Elle fait cuire le canard.
Le chasseur siffle son chien.
Le chasseur voit un vol de canards.
Le chasseur rentre chez lui.
Son chien va chercher l'oiseau.
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25. La construction de la maison
Les maçons montent les murs.
Les propriétaires emménagent.
Les carreleurs posent le carrelage.
Les couvreurs posent les tuiles.
L'architecte dessine les plans.
Les menuisiers installent portes et fenêtres.
Les terrassiers creusent les fondations.
Les charpentiers placent les poutres.
Les peintres tapissent les murs.
Les électriciens interviennent à leur tour.
Le promoteur achète un terrain.
27. La crevaison
Le conducteur place la roue de secours.
Le conducteur met le cric sous la voiture.
Le conducteur ouvre le coffre.
Le conducteur s'arrête et descend.
Le conducteur porte la roue crevée chez le garagiste.
Le conducteur enlève la roue crevée.
Un pneu de la voiture a crevé.
Le conducteur range son matériel dans le coffre.
Un mécanicien répare la roue.
Le conducteur serre bien les boulons.
Le conducteur prend le cric et la roue de secours.

26. La couturière
La couturière coud l'ourlet.
La cliente vient essayer la robe pour la longueur.
La couturière prend ses mesures.
La cliente choisit un modèle.
La cliente va chez la couturière.
La couturière coud la robe à la machine.
La cliente achète du tissu.
La cliente vient chercher sa robe.
La couturière coupe le tissu.
La couturière ajoute des boutons.
La couturière monte la robe.
28. La lessive
Le linge sèche.
Elle met sa machine en route.
Elle étend les vêtements.
Elle met le linge sale dans la machine à laver.
La lessive est finie.
Elle range le linge propre dans l'armoire.
Elle sort le linge de la machine.
Elle arrête sa machine à laver.
Elle plie le linge
Elle ajoute la poudre de lavage.
Elle repasse le linge.
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1. Le marché
En route pour une promenade digestive !
La cliente paie.
Le marchand pèse les fruits sur sa balance.
Le paysan installe son banc.
Le marchand lui rend la monnaie.
Le paysan choisit les fruits.
Une cliente arrive.
La cliente demande un kilo de pommes.
Le marchand donne les pommes à la cliente.

3. Au restaurant
Nous ne prenons pas de fromage.
Nous choisissons notre menu.
Il nous présente la carte.
Nous terminons par un bon café.
Le serveur nous apporte l'entrée.
Le serveur prend la commande.
Après ce bon repas, nous rentrons chez nous.
Nous buvons un petit apéritif.
Nous préférons un sorbet à la mandarine.
Nous commençons par les produits d'entretien.
Nous réservons une table au restaurant.
Le serveur nous installe à une table.
Le garçon nous apporte l'addition.
Puis nous dégustons le plat principal.
Nous entrons dans le restaurant.
Nous réglons en laissant un pourboire.

2. Le jardinage
Le jardinier sème des graines.
Le jardinier va vendre ses légumes au marché.
On frappe les 3 coups.
Les salades ont bien grossi.
Le jardinier arrose régulièrement.
Le jardinier bêche la terre.
Le jardinier ramasse ses salades.
Les salades commencent à pousser.

4. Au supermarché
Je règle ma note.
Je prends le caddie.
Je range les provisions dans le coffre de ma voiture.
Je me gare sur le parking.
Elle me donne le montant de mes achats.
Je mets une pièce dans un caddie.
Je monte ma tente.
Je pose mes commissions sur le tapis roulant.
Je commence par les produits d'entretien.
Je me dirige vers une caisse.
Je vais poser mon caddie.
La caissière enregistre les prix.
Je sors du magasin.
Je n'oublie pas de récupérer ma pièce.
J'entre dans le magasin.
Je termine au rayon des surgelés.
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5. Les amoureux
Il lui offre les fleurs.
Voilà Marie qui arrive.
Les amoureux partent bras dessus bras dessous.
Jean donne rendez-vous à Marie.
Il va chez le fleuriste.
Il attend Marie qui est en retard.
Elle le remercie.
Elle jette le tout à la poubelle.
Il achète un bouquet de roses.
7. Le cambriolage
Le cambrioleur est arrêté.
Les propriétaires téléphonent à la police.
Le cambrioleur prend la fuite.
Les propriétaires découvrent le vol.
Les propriétaires partent en vacances.
Les policiers mènent l'enquête.
En leur absence, un voleur force la serrure.
Le cambrioleur est jugé.
Il vérifie sur son schéma de montage.
Les policiers viennent faire le constat.
Le voleur dérobe des bijoux.
Le cambrioleur s'introduit dans la maison.
Les propriétaires rentrent chez eux.
Les propriétaires ferment leur maison.
Les policiers mettent le voleur en prison.

6. Le pique-nique
Nous choisissons un endroit agréable.
En route pour une promenade digestive !
Nous partons en voiture.
Nous mettons le couvert.
Nous préparons la glacière.
Le serveur prend la commande.
Nous déchargeons la voiture.
Nous installons une couverture par terre.
Nous déjeunons en bavardant.
8. Une soirée tranquille
Nous lavons la vaisselle.
Nous passons au salon.
Nous quittons notre manteau.
Nous achetons des pelotes de laine
Nous dînons en famille.
Nous regardons un film policier.
Nous rangeons la cuisine.
Nous mettons nos pantoufles.
Nous préparons le repas.
Nous sortons du travail.
Nous essuyons la vaisselle.
Nous rentrons chez nous.
Nous allumons la télévision.
Nous vérifions les devoirs des enfants.
Nous mettons la table.
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9. Les vacances en camping
Je roule pendant 4 heures.
Je gonfle mon matelas pneumatique.
Je charge la voiture.
J'arrive au terrain de camping.
Je vais passer une bonne nuit.
Les peintres tapissent les murs.
Le patron du camping m'indique un emplacement.
Je démarre.
Je prépare mes bagages.
Je monte ma tente.
11. Le voyage en train
Le train arrive.
Le voyageur sort de la gare.
Le voyageur monte dans le train.
Le voyageur consulte les horaires.
Le voyageur prépare sa valise.
Le voyageur arrive à la gare.
Le voyageur se rend sur le quai.
Le voyageur regarde défiler le paysage.
L'avion roule sur la piste et décolle.
Le voyageur s'installe dans un compartiment.
Le voyageur composte son billet.
Le voyageur achète son billet à un guichet.
Arrivé à destination, le voyageur descend du train.
Le voyageur attend le train.

10. Le café
Je remplis le réservoir d'eau.
Je verse le café dans les tasses.
J'y verse deux doses de café moulu.
Je branche la cafetière.
J'ajoute du sucre.
Je mets un filtre dans la cafetière.
Nous buvons un bon café bien chaud.
Je sors deux tasses.
Mon portefeuille tombe de ma poche.
Le café passe lentement.
12. Au théâtre
On frappe les trois coups.
Les acteurs reviennent saluer.
Nous avons pris des billets de théâtre.
Les acteurs jouent une comédie.
Le film est passionnant.
Nous gagnons nos places.
Les lumières se rallument.
Le rideau se lève.
Nous consultons le programme.
Les acteurs entrent en scène.
Les spectateurs applaudissent.
Nous arrivons au théâtre.
Le rideau se baisse.
Les lumières s'éteignent.
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13. La station-service
Je remplis mon réservoir d'essence.
Je descends de voiture.
Ma jauge à essence est à zéro.
Je prends une bière comme boisson.
Je prends le pistolet.
Je m'arrête devant une pompe.
J'ouvre mon réservoir.
Je remonte dans ma voiture et je pars.
Je me dirige vers une station-service.
Je passe à la caisse pour régler.
15. Le bricolage
Il déballe les éléments.
Denis range ses outils.
Il l'apporte dans son atelier.
Le meuble est terminé.
Il visse les charnières
Il fixe les portes.
Il lit attentivement la notice.
Denis a acheté un meuble en kit.
Il lui offre des fleurs.
Il vérifie sur son schéma de montage.
Il assemble les éléments.
Il installe le meuble dans son salon.
Il va chercher ses outils.

14. Le tricot
Je rentre chez moi.
Je tricote le dos, le devant et les manches.
Je choisis un modèle de pull.
Je couds les morceaux.
J'achète des pelotes de laine.
J'offre le pull à ma nièce.
Je sors mes aiguilles à tricoter.
Je vais chez la marchande de laine.
Je monte mes mailles.
Je branche la cafetière.
16. Le self-service
Je règle à la caisse.
Comme boisson, je prends une bière.
J'entre dans la cafétéria.
Je pose dessus des couverts.
L(hôtesse de l'air accueille les voyageurs.
Pas de vrai repas sans fromage.
Je prends du poulet-frites.
Je déjeune tranquillement.
Je me laisse tenter par une tartelette.
Je choisis une entrée.
Je retourne à mon travail.
Je prends un plateau.
Je vais m'installer à une table.
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17. Tondre le gazon
Le jardinier tond le gazon.
Le jardinier met la tondeuse en route.
Le jardinier va jeter ces sacs de gazon à la déchetterie.
Le jardinier range sa tondeuse.
Le jardinier sort sa tondeuse à gazon.
Le jardinier ratisse l'herbe coupée.
La pelouse est haute.
Il termine par le rayon des surgelés.
Le jardinier met l'herbe dans des grands sacs.
Le jardinier prend son râteau.
19. Le voyage en avion
Les voyageurs passent au contrôle.
L'hôtesse de l'air accueille les voyageurs.
Les voyageurs arrivent à l'aéroport.
L'avion atterrit sur la piste.
Les voyageurs ont réservé leur billet d'avion.
Le commandant de bord salue les passagers.
Les voyageurs se présentent à l'embarquement.
L'avion vole au-dessus des nuages.
Les voyageurs font enregistrer leurs bagages.
Les voyageurs montent dans l'avion.
Le chef de gare siffle.
L'avion roule sur la piste et décolle.
Leur avion est annoncé.

18. Le portefeuille.
Elle lui rend son portefeuille.
Marc est allé acheter du pain.
Il marche sur le trottoir.
Il allume la télévision.
Marc remercie la dame.
Une dame ramasse le portefeuille.
Il glisse son portefeuille dans sa poche.
Elle court après Marc.
Il sort du magasin.
Son portefeuille tombe de sa poche.
20. La pêche
Le pêcheur fixe un hameçon.
Le pêcheur tourne le moulinet.
Le pêcheur retire l'hameçon.
Le bouchon s'enfonce.
Le pêcheur lance sa ligne.
Le pêcheur met le poisson dans un panier d'osier.
Le pêcheur attend patiemment.
Le pêcheur arrive au bord de la rivière.
Le pêcheur charge son fusil.
Le pêcheur ferre le poisson.
Le pêcheur déplie sa canne à pêche.
Le pêcheur sort le poisson de l'eau.
Le pêcheur accroche un asticot.
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21. Le mariage
Les mariés et leurs invités dînent au restaurant.
Les fiancés et leur famille se rendent à la mairie.
Les mariés et leurs témoins signent le registre.
L'orchestre s'installe et tout le monde danse.
Le chien rapporte le canard.
Le prêtre célèbre le mariage religieux.
Le maire procède à la cérémonie.
A la sortie de l'église, ils sourient au photographe
Les amis félicitent les jeunes mariés.
Les mariés partent en voyage de noce.
Amis et famille partagent le vin d'honneur.
Tout le monde va à l'église.

23. La tarte
J'ajoute du beurre et un oeuf.
Je mets la pâte dans le moule.
J'allume le four.
Nous mangeons la tarte au dessert.
Je mets du râpé sur les spaghetti.
Je pétris la pâte.
Je coupe les fruits en tranches.
Je beurre le moule.
J'étale la pâte avec mon rouleau.
Je dispose les pommes dans le moule.
Je mets cuire la tarte dans le four.
Je pèse la farine.
J'épluche des pommes.

22. La coiffeuse
La coiffeuse lui enlève les bigoudis.
La cliente paie la coiffeuse.
La coiffeuse lui fait son shampoing.
La cliente prend rendez-vous chez sa coiffeuse.
La coiffeuse lui passe un peignoir.
La coiffeuse lui met des bigoudis.
La coiffeuse la coiffe.
La cliente essaie la robe.
Au salon de coiffure, elle attend son tour.
La coiffeuse lui coupe les cheveux.
La cliente s'admire dans le miroir.
La coiffeuse l'installe sous le sèche-cheveux.

24. La chasse
Le chasseur met le canard dans son carnier.
Le canard tombe.
Le chasseur marche dans la campagne.
Le chasseur tire et atteint l'animal.
Sa femme plume l'oiseau.
Il met le poisson dans son panier.
Le chasseur épaule son fusil et vise.
Le chien rapporte le canard dans sa gueule.
Elle fait cuire le canard.
Le chasseur siffle son chien.
Le chasseur voit un vol de canards.
Le chasseur rentre chez lui.
Son chien va chercher l'oiseau.
48

25. La construction de la maison
Les maçons montent les murs.
Les propriétaires emménagent.
Les carreleurs posent le carrelage.
Les couvreurs posent les tuiles.
L'architecte dessine les plans.
Les menuisiers installent portes et fenêtres.
Les terrassiers creusent les fondations.
Les charpentiers placent les poutres.
Le pompiste remplit le réservoir.
Les peintres tapissent les murs.
Le serveur apporte la commande.
Les électriciens interviennent à leur tour.
Le promoteur achète un terrain.

27. La crevaison
Le conducteur place la roue de secours.
Le conducteur met le cric sous la voiture.
Le conducteur ouvre le coffre.
Le conducteur s'arrête et descend.
Le conducteur porte la roue crevée chez le garagiste.
Le conducteur enlève la roue crevée.
Le conducteur fait le plein d'essence.
Un pneu de la voiture a crevé.
Le conducteur range son matériel dans le coffre.
Un mécanicien répare la roue.
Le conducteur serre bien les boulons.
Le conducteur prend le cric et la roue de secours.

26. La couturière
La couturière coud l'ourlet.
La cliente vient essayer la robe pour la longueur.
La couturière prend ses mesures.
La cliente choisit un modèle.
La cliente va chez la couturière.
La couturière coud la robe à la machine.
La cliente achète du tissu.
La cliente vient chercher sa robe.
La couturière coupe le tissu.
La couturière ajoute des boutons.
La cliente choisit une coiffure.
La couturière monte la robe.

28. La lessive
Le linge sèche.
Elle met des bigoudis.
Elle met sa machine en route.
Elle étend les vêtements.
Elle met le linge sale dans la machine à laver.
La lessive est finie.
Elle range le linge propre dans l'armoire.
Elle sort le linge de la machine.
Elle arrête sa machine à laver.
Elle plie le linge.
Elle ajoute la poudre de lavage.
Elle repasse le linge.
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DANS QUEL ORDRE
Boulangerie

Pharmacie

Pharmacie

Tabac

Paul est allé à la boulangerie puis à la pharmacie
C’est avant d’aller à la boulangerie qu’il a acheté des médicaments
Il a fini par la boulangerie
Il a jugé que la boulangerie pouvait attendre
Il passera à la pharmacie sur le chemin du retour
La pharmacie était prioritaire

Boulangerie
Il doit aller à la boulangerie, à la pharmacie et au bureau de tabac
Il commence par la boulangerie et finit par le tabac
C’est après la boulangerie et avant la pharmacie qu’il ira au tabac
Le tabac passera après la pharmacie et la boulangerie
Il prendra ses cigarettes avant d’acheter le pain et l’aspirine
En sortant de la boulangerie, il se dirige d’abord vers la pharmacie
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SIMULTANEITE – SUCCESSIVITE (trouver la chronologie de 2 actions)
1. Pendant que je lisais, les enfants dessinaient.
2. J'ouvre la lettre que le facteur a apportée.
3. Le tableau s'est décroché et il est tombé.
4. Pendant qu'il se douchait, le téléphone sonna.
5. Le journaliste annonça que le joueur français avait perdu.
6. Nicolas t'a rapporté ton disque pendant que tu rangeais ta chambre.
7. Tous les jeudis, il se levait tôt et partait à la pêche.
8. Elle nous a annoncé qu'elle avait gagné un voyage au Maroc.
9. Je leur dirai que je partirai en août.
10. Quand leur père est rentré, ils se disputaient.
11. La cuisinière cassait les oeufs avant de les fouetter.
12. J'ai enfin retrouvé le stylo que j'avais perdu.
13. La fillette pleurait parce qu'elle était tombée.
14. Elle caresse le chat qui dort.
15. Je t'affirme que nos cousins arriveront mardi.
16. Le journaliste explique que le train a déraillé.
17. Le jardinier récoltera bientôt les légumes qu'il a plantés.
18. J'ai ratissé les feuilles que le vent avait arrachées.
19. Il demande qui l'accompagnera à la gare.
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20. Le chanteur répondra aux questions que le journaliste a préparées.
21. Le mécanicien a réparé ma voiture qui ne démarrait plus.
22. Avant de goûter, vous vous laverez les mains.
23. Après avoir rangé le salon, elle a passé l'aspirateur.
24. Tu retrouveras sûrement le livre que tu cherches.
25. Quand il eut démonté l'appareil, il comprit l'origine de la panne.
26. Quand tu auras fini, tu partiras.
27. Pendant que je fais cuire la viande, mets le couvert.
28. Après avoir essayé les 2 modèles, je choisirai.
29. En passant devant la loge, il prendra le courrier.
30. Il a été disqualifié parce qu'il avait triché.
31. Je travaille le samedi alors qu'il est libre.
32. Comme ma voiture était en panne, j'ai pris le métro.
33. Il se prépare pour chasser le tigre.
34. Après qu'ils auront quitté l'appartement, vous l'occuperez.
35. Ils auront des ennuis avant que l'ordre ne soit rétabli.
36. Aussitôt qu'il fut arrivé, il s'installa devant la télévision.
37. Il s'est foulé la cheville en sautant du mur.
38. En partant, il n'éteint jamais la lumière.
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39. Vous entrerez dès que je vous le dirai.
40. Il se réveilla frais et dispos après avoir dormi 12 heures d'affilée.
41. Avant de te coiffer, brosse-toi les dents.
42. Après avoir lavé les fruits, je les dispose dans un saladier.
43. Il faudra t'entraîner davantage pour gagner.
44. Il cire ses chaussures après les avoir grattées.
45. Nous ferons griller les châtaignes que tu as ramassées.
46. Je repasserai ta chemise dès qu'elle sera sèche.

47. Il a gagné bien qu'il ait mal joué.
48. Après avoir scié la planche, le menuisier la rabote.
49. Le cuisinier découpa le gigot qu'il avait sorti du four.
50. Vérifie si tu as bien éteint les phares.
51. Relis ton texte avant de le rendre.
52. Je travaille toujours en écoutant de la musique.
53. Il est venu dès que je l'ai appelé.
54. Son patron lui a demandé le dossier qu'il a préparé.
55. Les résultats de l'enquête qu'il a effectuée seront bientôt publiés.
56. Il a bu son café après l'avoir sucré.
57. Quand tu auras enregistré ma cassette, tu me la rendras.
58. C'est pour se renseigner sur le stage qu'il va vous téléphoner.
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SIMULTANEITE – SUCCESSIVITE (trouver la chronologie de 3 actions)
1. Elle raconte qu'elle a gagné un voyage et qu'elle partira en août.
2. Le journaliste annonce que le train a déraillé et que les secouristes évacuent les blessés.
3. Quand le mécanicien eut démonté le moteur, il comprit ce qui avait provoqué la panne.
4. La fillette pleure: le chat l'a griffée parce qu'elle lui a tiré la queue.
5. Je prends les ciseaux pour couper la ficelle du paquet qu'on m'a livré.
6. Range les jeux que tu as sortis quand ton ami est venu.
7. Après être entré, il salua ceux qui l'attendaient.
8. Viens avec moi, je soignerai la blessure que tu t'es faite.
9. Avant de coudre, le tailleur mesure et coupe le tissu.
10. On mangera les châtaignes qu'il a ramassées dès qu'elles seront grillées.
11. Epluche les pommes de terre, je les ferai sauter pour les servir avec le rôti que j'ai fait cuire.
12. Après les avoir utilisés, il m'a rendu les outils qu'il m'avait empruntés, et qu’il a nettoyés.
13. J'ai longtemps cherché la clé qu'il avait cachée avant de la retrouver.
14. Elle rince soigneusement, avant de les essuyer, les verres qu'elle a lavés.
15. Il coupe les tulipes qu'il avait plantées car elles sont fanées.
16. Il joua si bien avec les cartes qu'on lui avait distribuées qu'il gagna.
17. Tu retrouveras sûrement le stylo que tu as égaré, si tu cherches vraiment.
18. Il plongea et nagea quelques longueurs avant de sortir et de se sécher.
19. Quand tu rentreras, tu rangeras le linge que j'aurai repassé.
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20. Après avoir déjeuné, je lirai la lettre que j'ai reçue ce matin.
21. Avant de goûter, prépare ton sac pour aller à l'entraînement.
22. Le tableau que tu vais suspendu est tombé: il s'est décroché quand le ballon l'a heurté.
23. Le journaliste annonça, avant que le résultat soit confirmé, que notre équipe avait gagné.
24. L'enfant pleurait parce qu'il était tombé de l'arbre où il avait grimpé.
25. Après avoir goûté, lave-toi les mains et apprends tes leçons.
26. Jean demande qui l'attendra à la gare pour le ramener chez lui.
27. Le reporter annonce que Noah a perdu bien qu'il ait dominé le match.
28. Elle fouettera les oeufs qu'elle a cassés dans le saladier avant de les incorporer à la pâte.
29. Alors qu'il courait pour arriver à l'heure, il réalisa qu'il avait laissé chez lui le dossier que
son patron lui avait demandé d'étudier.
30. Avant qu'il n'arrive, je préparerai le repas en écoutant un disque.
31. Ma mère a exigé qu'avant de sortir je range mon bureau.
32. Il me dit: "Je suis venu dès que tu m'as appelé".
33. Après avoir scié la planche, le menuisier la ponce avant de la cirer.
34. Le cuisinier découpe le gigot qu'il a posé sur la planche après l'avoir sorti du four.
35. Avant de fermer la porte du garage, vérifie si tu as éteint les phares.
36. Il publiera les résultats de l'étude qu'il a effectuée dès qu'il aura fini.
37. Après avoir tondu le gazon, il ratissa l'herbe et la jeta avec les feuilles qu'il avait ramassées.
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38. J'achèterai le produit qu'il m'a conseillé quand il s'est aperçu que ma voiture démarrait mal.
39. Les employés du zoo ont rattrapé le lion qui s'était échappé et avait pénétré dans une ferme
où il a égorgé un mouton.
40. Quand tu arriveras, téléphone-moi pour me dire ce qui s'est passé.
42. Avant de partir, appelle-moi pour me dire quel itinéraire tu vas suivre.
43. Quand j'aurai essayé les 2 modèles que vous me présentez, je choisirai.
44. Le cambrioleur qui a pillé le château sera bientôt arrêté et emprisonné.
45. Avant de nous coucher, nous avons regardé le film qu'il a enregistré alors que je racontais
aux enfants l'histoire qu'ils m'avaient réclamée.
46. Quand il aura terminé le livre qu'il vient d'acheter, il me le prêtera.
47. Quand vous aurez parcouru la rue jusqu'à la place, tournez à droite et vous verrez l'église.
48. Je suis content que vous ayez obtenu ce que vous désiriez.
49. Pendant qu'il pleuvait, la fermière épluchait les légumes qu'elle avait arrachés la veille.
50. Il regardait l'ouvrier qui repeignait les volets en sifflant.
51. Le soleil brûle maintenant que les nuages qui avaient assombri le ciel ont disparu.
52. Il s'était mis en route après que la nuit fût tombée, et arriva juste avant que le soleil se lève.
53. Elle lit son journal dès qu'elle le reçoit, avant même de laver la vaisselle.
54. Les enfants poursuivaient en criant le chien qui s'était emparé du ballon alors qu'ils jouaient.
55. Pour gagner la poste, tournez à gauche quand vous arriverez au prochain feu tricolore.
56. Je sais qu'il ne suivra pas les conseils que je lui donnerai lorsqu'il décorera son appartement.
57. Tu ouvriras les cadeaux que tu auras reçus seulement lorsque les invités seront installés.
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EVOCATION DANS UNE CATEGORIE

Aliments

charcuterie
fruits

Habitations - Constructions
Instruments
mesure

laitages
légumes
pâtisserie
plats cuisinés
sucreries

Animaux

basse-cour
coquillages
crustacés

Arts
Bijoux
Boutiques
Catastrophes
Couleurs
Défauts
Départements
Eau

Jeux - Loisirs
Liquides

Luminaires
Maladies
Matériaux

boissons
alcools
non buvables

bricolage

Parties

corps

Pays

Afrique
Amérique
Asie
Europe

combustibles
construction
métaux

insectes volants

tissus

Métiers

jardin

visage

domestiques
fauves
ins. rampants

Armes

musique

Outils

artisans

Périodes de temps
Pièces de la maison
Prénoms
Féminins
Masculins

Produits d'entretien
Qualités
Récipients
Régions
Sciences
Sports
air

mammifères

artistes

mollusques

bâtiment

oiseaux

campagne

poissons
reptiles
serpents
singes

cirque
commerçants
espace - air
hôtellerie

blanches
à feu

justice - loi
livre - médias

eau
mécaniques

mer

neige

militaires

divers

politiques
religion
santé
sciences
cours
étendues
fleuves

Electro-ménager
Formes géométriques
Fournitures
bureau

Meubles
Monnaies
Montagnes
Transport

athlétisme
collectifs
combat

Unités de mesure
Vents
Vaisselle
Végétaux
arbres feuillus

spectacle

conifères

sportifs
divers

arbres fruitiers
céréales
champignons
fleurs
plantes vertes

air

Vêtements

divers
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couture

Gîtes d'animaux
ablette
anguille
baleine
bernard l'ermite
bigorneau
brochet
cachalot
calmar
carpe
colin
coque
coquille St J

corail
crabe
crapaud
crevette
dauphin
dorade
écrevisse
éléphant mer
églefin
épaulard
éperlan
espadon

eau

chaussures

terre

coiffures

ANIMAUX AQUATIQUES
étoile mer
lion de mer
féra
lotte
flétan
maquereau
marsouin
gambas
goujon
méduse
grenouille
merlan
merlu
hareng
hippocampe
morse
homard
morue
moule
huître
langouste
mulet
lieu
murène

narval
nautile
orque
oursin
palourde
perche
pieuvre
piranha
plie
poulpe
raie
rainette

rascasse
requin
salamandre
saumon
sardine
seiche
sole
tétard
thon
tourteau
triton
truite

ours
panda
panthère
phoque
puma
putois

raton-laveur
renard
sconse
vison
xérus
zibeline

nilgaut
okapi
orignal
poney
poulain
renne
taureau

vache
veau
vigogne
wapiti
yack
zèbre
zébu

papillon
perce-oreille
pou
puce(ron)
punaise
sauterelle

scarabée
scorpion
taon
tarentule
termite

CARNIVORES
belette
blaireau
chacal
chat
chien
coyote
agneau
âne
antilope
bélier
biche
bison
bœuf
bouc
abeille
araignée
blatte
bourdon
cafard
chenille

fennec
fouine
furet
glouton
guépard
hermine

hyène
jaguar
lion
léopard
loup
loutre

bouquetin
brebis
buffle
caribou
cerf
chameau
chamois
cheval

HERBIVORES
chèvre
girafe
chevreuil
impala
daim
jument
dromadaire
lama
élan
mouflon
éléphant
mouton
faon
mule(t)
gazelle

cigale
coccinelle
criquet
doryphore
frelon
fourmi

gendarme
grillon
guêpe
hanneton
libellule
luciole

lynx
mangouste
mouffette
ocelot
once
otarie

INSECTES
mante
mille-pattes
mite
mouche
moustique
mygale
OISEAUX
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aigle
aigrette
albatros
alouette
ara
autruche
bécasse
bergeronnette
bouvreuil
buse (ard)
cacatoès
cagou
canard
canari

cacatoès
choucas
chouette
cigogne
colibri
colombe
coq
corbeau
corneille
coucou
cygne
dinde (on)
échasse
émeu

ibis
jars
kiwi
linotte
loriot
manchot
marabout
martin-pêcheur
merle
mésange
moineau
mouette
nandou
oie

épervier
étourneau
faisan
faucon
fauvette
flamant
geai
goéland
grive
grue
héron
hibou
hirondelle
huppe

oiseau-mouche
paon
pélican
perdrix
perroquet
perruche
pic
pie
pigeon
pingouin
pinson
pintade
pivert
poule

poussin
quiscale
roitelet
rossignol
rouge-gorge
serpentaire
spatule
tétras
toucan
tourterelle
uraète
urubu
vautour

REPTILES
alligator
anaconda
boa

caïman
caméléon
cobra

couleuvre
crocodile
crotale

iguane
lézard
naja

orvet
python
tortue

varan
vipère

marmotte
mulot
musaraigne

ondatra
rat
souris

mandrill
nasique

ouistiti
orang-outang

rhinocéros
sanglier
tamanoir
tapir
tatou

taupe
truie
unau
ver
wombat

photographe
potier
radioélectricien
rempailleur
réparateur
styliste

tailleur
tapissier
teinturier
tisserand
urbaniste

pianiste
peintre
sculpteur

souffleur verre
trompettiste
violoniste

RONGEURS
campagnol
castor
chinchilla
cobaye

cochon Inde
écureuil
gerbille
gerboise

hamster
hermine
lapin

lemming
lièvre
loir
SINGES

atèle
babouin

chimpanzé
gibbon

gorille
guenon

lémurien
macaque
DIVERS

asticot
chauve-souris
cochon
dinosaure
escargot

fourmilier
hérisson
hippopotame
kangourou
koala

limace
marcassin
opossum
ornithorynque
panda

paresseux
pécari
phacochère
porc
porc-épic

METIERS ET PERSONNAGES
ARTISANS
camelot
carrossier
chauffeur taxi
colporteur
couturière
décorateur

dentellière
ébéniste
esthéticienne
forgeron
garagiste
graveur

inventeur
lunetier
luthier
mannequin
manucure
maréchal-ferrant

mécanicien
modéliste
naturaliste
nourrice
oiseleur
orfèvre

ARTISTES
acteur
batteur
cantatrice

chanteur
chef d'orchestre
chorégraphe

comédien
compositeur
danseur

guitariste
mime
musicien

BATIMENT
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architecte
carreleur
charpentier

chauffagiste
couvreur
électricien

entrepreneur
géomètre
maçon

menuisier
plâtrier-peintre
plombier

ramoneur
serrurier

terrassier
vitrier

meunier
paysagiste
paysan
pépiniériste

vaguemestre
vendangeur
vigneron
viticulteur

prestidigitateur
trapéziste

ventriloque
voyante

modiste
opticien
papetier
pâtissier
parfumeur
poissonnier

primeur
quincaillier
représentant
rôtisseur
traiteur
vendeur

spationaute

steward

plongeur
réceptionniste

restaurateur
serveur

percepteur
policier
procureur
questeur

shérif
stratège
témoin

lecteur
narrateur
présentateur

publiciste
reporteur
speaker

pêcheur

quartier-maître

lieutenant
maréchal

officier
soldat

CAMPAGNE-TERRE
agriculteur
apiculteur
berger
botaniste
bûcheron

chasseur
cultivateur
éleveur
fermier
fromager

garde-champêtre
garde-forestier
horticulteur
jardinier

journalier
laboureur
maraîcher
métayer

CIRQUE
acrobate
cartomancienne
clown

contorsionniste
cracheur feu
dompteur

dresseur
écuyère
forain

funambule
jongleur
magicien
COMMERCANTS

agent immobilier
antiquaire
bijoutier
boucher
boulanger
bouquiniste
brocanteur

buraliste
caissière
chapelier
charcutier
confiseur
crémier
droguiste

épicier
étalagiste
fleuriste
fourreur
grainetier
horloger
imprimeur

joaillier
lampiste
libraire
marchand
maroquinier
mercière

ESPACE - AIR
astronaute
aviateur

command. bord
cosmonaute

hôtesse air
navigateur

pilote(co-)

HOTELLERIE
aubergiste
barman

chasseur
cuisinier

femme chambre
hôtelier

liftier
lingère

JUSTICE - LOI
agent police
accusé
avocat
bâtonnier

brigadier
commissaire
détective
douanier

gendarme
greffier
huissier
inspecteur

juge
juré
motard
notaire

LIVRES - MEDIAS
abonné
animateur
archiviste

bibliothécaire
conteur
critique

dessinateur
écrivain
éditeur

illustrateur
imprimeur
journaliste
MER

amiral
bosco

capitaine
h.-grenouille

marin
mousse

navigateur
ostréiculteur
MILITAIRES

adjudant
aspirant

capitaine
caporal

colonel
commandant

général
légionnaire

POLITIQUE
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calife
député

émir
empereur

maire
ministre

président
roi

reine
secrétaire état

sénateur
tsar

musulman
orthodoxe
pape

pope
protestant
rabbin

océanographe
ornithologue
physicien

savant
vulcanologue
zoologue

producteur
régisseur
scripte

scénariste
souffleur
vedette

pédicure
pharmacien
psychiatre
psychologue

psychomotr
radiologue
soigneur
vétérinaire

patineur
pilote
plongeur
pongiste
rugbyman

skieur
spéléologue
surfeur
tennisman
volleyeur

pompiste
postier
professeur
programmeur
raffineur
ramoneur
routier
secrétaire

soudeur
standardiste
surveillant
technicien
téléphoniste
tourneur
vigile
wagonnier

RELIGION
abbé
archevêque
ayatollah

bouddhiste
cardinal
catholique

chrétien
curé-prêtre
évêque

juif
lama
mollah
SCIENCES

astronome
archéologue
chercheur

chimiste
ethnologue
explorateur

géographe
géologue
graphologue

historien
informaticien
ingénieur

SPECTACLE
acteur
caméraman
comique

décorateur
habilleuse
ingénieur son

machiniste
maquilleuse
metteur scène

monteur
ouvreuse
preneur son
SANTE

acupuncteur
aide-soignant
ambulancier
assistant social
chirurgien

dentiste
dermato
docteur
ergothérapeute
homéopathe

infirmier
kinésithérapeute
laborantin
neurochir
nutritionniste

oculiste
ORL
ortho...
ostéopathe
pédiatre

SPORTIFS
alpiniste
arbitre
archer
athlète
basketteur
boxeur

cavalier
catcheur
coureur
cycliste
footballeur
gardien but

grimpeur
golfeur
gymnaste
handballeur
hockeyeur

jockey
judoka
lutteur
nageur
parachutiste

METIERS DIVERS
astrologue
agent assurance
balayeur
banquier
cantonnier
chasseur
chef gare
cheminot

colleur affiches
comm priseur
comptable
concierge
conducteur
conseiller
contrôleur
dactylo

déménageur
directeur
éboueur
éducateur
facteur
femme ménage
fonctionnaire
gardien

guide
instituteur
laveur carreaux
livreur
mineur
ouvrier
pêcheur
pompier

PERSONNAGES DIVERS
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archer
bagnard
bandit
bohémien
braconnier
cambrioleur
campeur
centurion
chevalier
collectionneur
contrebandier
cannelle
cerfeuil
ciboulette
champignon
chips
cornichon

corsaire
cowboy
détective
diable
djinn
dragon
druide
elfe
enchanteur
épouvantail
eskimo

extra-terrestre
fantôme
farfadet
fée
gaulois
gitan(e)
génie
gladiateur
guetteur
guignol
inca

cumin
curry
farine
gingembre
huile
ketchup

ALIMENTATION DIVERS
mayonnaise
persil
menthe
piment
moutarde
poivre
œufs
polenta
pain
ravioli
pâtes

indien
invité
joueur
loup-garou
lutin
mage(icien)
monstre
mousquetaire
ogre
pensionnaire

pharaon
pirate
prince(sse)
prisonnier
revenant
robot
romain
sans-culotte
scribe
sorcier

tsigane
touriste
vacancier
vagabond
vampire
viking
voleur
voyageur
yatchman
yéti

riz
safran
sauce
sel
semoule

sucre
thym
viande
vinaigre
vinaigrette

rhum
sangria
sirop
soda
tequila

thé
tisane
vin
vodka
whisky

salami
saucisse

saucisson
tripes

noix coco
olive
orange
pamplemousse
papaye
pastèque
pêche

pistache
poire
pomme
prune
pruneau
quetsche
raisin

petit suisse

yaourt

navet
oignon
petit pois
poireau
pois chiche
poivron

pomme terre
potiron
radis
rave
salsifis
tomate

BOISSONS
apéritif
bière
cacao
café
champagne

cidre
coca
cocktail
cognac
digestif

eau
grenadine
grog
infusion
jus de fruit

lait
limonade
orangeade
potion
punch

CHARCUTERIE
andouillette
boudin
chorizo

couenne
jambon
lard

lardon
merguez
pâté

quenelles
rillettes

FRUITS
abricot
amande
ananas
avocat
banane
cacahuète
cassis
cerise

châtaigne
citron
clémentine
coing
datte
figue
fraise
framboise

fruit passion
grenade
goyave
griotte
groseille
kiwi
litchi
mandarine

mangue
melon
mirabelle
mûre
myrtille
noisette
noix
noix cajou

LAITAGES
beurre

crème

fromage

margarine

LEGUMES
ail
artichaut
asperge
aubergine
betterave
blette
brocoli

cardon
carotte
céleri
chou
chou Bruxelles
chou-fleur
citrouille

concombre
courge
courgette
échalote
endive
épinard

fenouil
flageolet
haricot
laitue
lentille
maïs

PATISSERIES
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baba
beignet
biscuit

brioche
cake
chou

crêpe
croissant
éclair

flan
frangipane
galette

gaufre (ette)
macaron
madeleine

pain chocolat
religieuse
tarte (lette)

raclette
sandwich
soupe
tartine

terrine
toast
tourte
vol-au-vent

pâte de fruits
praline
réglisse

sorbet
sucette
sucre d'orge

prix
sou

tirelire
trésor

PLATS CUISINES
bouillabaisse
cassoulet
choucroute
couscous
croque-monsieur

fondue
frites
gratin
hamburger
hot-dog

jardinière
lasagnes
macédoine
omelette
paella

pizza
potage
pot-au-feu
purée
quiche

SUCRERIES
berlingot
bonbon
caramel
chewing-gum

chocolat
compote
confiture
dragée

esquimau
glace
guimauve
miel

nougat
papillotes
pâte d'amande

ARGENT
billet
carte crédit
chèque

dollar
économies
euro

fortune
franc

monnaie
pièce

AMENAGEMENT INTERIEUR - DECORATION
bougeoir
cache-pot
cadre

carpette
chandelier
coucou

horloge
miroir
pendule

pendulette
réveil
rideau

sculpture
statue (ette)
tableau

tapis
tapisserie
vase

AMENAGEMENT INTERIEUR - ENTRETIEN
balai
balayette
bassine

brosse
cirage
cuvette

éponge
lessive

pelle
plumeau

poubelle
séchoir

serpillière
teinture

AMENAGEMENT INTERIEUR - ELECTRO-MENAGER
antenne
aspirateur
barbecue
batteur
cafetière
chaîne Hifi
congélateur

couteau électr
crêpière
cuisinière
cuitout
électrophone
fer à repasser
four

friteuse
gaufrier
gril
grille-pain
hachoir
hotte
lave-linge

lave-vaisselle
lecteur
magnétophone
magnétoscope
micro-ondes
mixer
moulin à café

ordinateur
percolateur
radio(-cassettes)
réfrigérateur
robot ménager
rôtissoire
sèche-cheveux

sèche-linge
sorbetière
téléviseur
toasteur
ventilateur
yaourtière

AMENAGEMENT INTERIEUR - LUMINAIRES
ampoule
applique
globe

halogène
lampadaire
lampe(chevet)

lampe pétrole
lampion

lanterne
lustre

néon
spot

réverbère
veilleuse

AMENAGEMENT INTERIEUR - MEUBLES
armoire
bahut
banc
banquette
berceau
bibliothèque
bonnetière
buffet

bureau
canapé
causeuse
chaise
chiffonnier
coffre
coiffeuse
commode

desserte
divan
dressoir
escabeau
étagère
fauteuil
garde-manger

garde-robe
guéridon
horloge
huche
lit
malle
paravent

penderie
placard
pliant
pouf
pupitre
psyché
secrétaire

sofa
table
tabouret
transat
trône
vaisselier
valet

AMENAGEMENT INTERIEUR - SANITAIRE
baignoire

douche

évier

lavabo

robinet

WC
64

AMENAGEMENT INTERIEUR - TEXTILE
couette
coussin
couverture

couvre-lit
drap
édredon

essuie-main
gant
housse

nappe
oreiller
polochon

rideau
serviette
taie

tenture
torchon
traversin

AMENAGEMENT INTERIEUR - VAISSELLE
assiette
autocuiseur
beurrier
biberon
bocal
bol
bonbonne
bouilloire
bouteille
calice
caquelon
carafe
casse-noix

casserole
cendrier
chaudron
chinois
chope
cocotte(-minute)
coquetier
corbeille
coupe (elle)
couteau
couvercle
couvert
cruche

cuillère
décapsuleur
écuelle
écumoire
égouttoir
entonnoir
fait-tout
flacon
flûte
fouet
fourchette
gamelle
gourde

gril
louche
marmite
mazagran
moule
moutardier
mug
ouvre-boîte
panière
passoire
pichet
pince à sucre
plat

plateau
poêle
poivrier
pot
presse-fruits
presse-purée
râpe
ravier
rouleau
saladier
salière
saucière
sauteuse

soucoupe
soupière
spatule
sucrier
tasse
terrine
théière
thermos
timbale
tire-bouchon
tisanière
tourtière
verre

AMENAGEMENT INTERIEUR - DIVERS
baldaquin
matelas

poêle
portemanteau

radiateur
sommier

soufflet
store

téléphone

AMENAGEMENT EXTERIEUR
barbecue

bassin

hamac

paillasson

parasol

ARTS
architecture

cinéma

danse

gravure

musique

peinture

sculpture

ARMEMENT
arbalète
arc
armure
baïonnette
bombe
bouclier
canon

carabine
carquois
cartouche
catapulte
colt
couteau
coutelas

cuirasse
dague
dynamite
épée
épieu
flèche
fusil

grenade
hallebarde
harpon
heaume
lance
lance-flammes
lance-pierre

massue
missile
mitrailleuse(ette)
obusier
pistolet
poignard
rapière

revolver
roquette
sabre
sagaie
sarbacane
torpille

étui
glacière
hotte
jarre

litre
panier
sachet
tonneau

noir
orange
pers
prune
rose

rouge
rouille
turquoise
vert
violet

CONTENANTS
amphore
bac
baluchon
barrique
bidon

boîte
bouteille
cabas
caddie
cageot (ette)

caisse
carton
casier
citerne

coffre-fort
coffret
cornet
écrin

COULEURS
abricot
aubergine
beige
blanc
bleu
bordeaux

brique
brun
carmin
chair
champagne
cramoisi

doré
écarlate
framboise
gris
indigo

jaune
kaki
lilas
marron
mauve

EVENEMENTS (fêtes)
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abandon
accident
accident nucléaire
agression
anniversaire
avalanche

épidémie
éruption volc
fête
fiançailles
guerre
incendie

banquet
baptême
carnaval
combat
cyclone
échec

infirmité
inondation
invasion extra-terr
maladie
marée noire
mariage

mort
naissance
naufrage
Noël
orage
perte

Pâques
pollution
rapt
tempête
tremblement terre
vol

FOURNITURES ET INSTRUMENTS bureau/école
agenda
agrafe(euse)
annuaire
ardoise
atlas
bloc
bottin
brouillon
bulletin
buvard
cahier
calculatrice
calculette
calendrier
carnet

cartable
carte géo
cartouche
chemise
chevalet
ciseaux
CD Rom
classeur
clavier
clé USB
colle
compas
corbeille
craie
crayon

dictionnaire
disquette
dossier
double décim
élastique
encre
encrier
enveloppe
équerre
étiquette
fax
feuille
feutre
globe

gomme
gommette
imprimante
intercalaire
livre
loupe
machine écrire
mallette
marqueur
mine
minitel
ordinateur
page
palette

papier
parchemin
pastel
peinture
perforatrice
pinceau
planning
plume
plumier
pochette
pochoir
punaise
rapporteur
règle

répertoire
répondeur tél
scotch
souris
stylo bille
stylo plume
surligneur
tableau
taille-crayon
tampon
téléphone
timbre
trombone
trousse

FOURNITURES ET INSTRUMENTS couture/tricot
aiguille
bobine
bouton
broderie
canevas
centimètre

ciseaux
coton
craie
crochet
dé
dentelle

élastique
épingle
épingle sûreté
extra-fort
fermeture éclair
fil

fuseau
galon
gros-grain
laine
machine coudre

mannequin
métier tisser
mètre ruban
patron
pelote

pression
ruban
tissu
tresse
tricot

HABILLEMENT - ACCESSOIRES
bagage
bandeau
barrette
bavoir
bourse

bretelle
canne
casque
ceinture (on)
cravate

dossard
éventail
fourrure
lacet
lorgnon

lunettes
monture
mouchoir
nœud
ombrelle

panoplie
parapluie
perruque
portefeuille
porte-monnaie

ruban
sac
sac à dos
sacoche
valise

gourmette
médaille(on)

montre
pendentif

sabot
sandale
soulier

socque
tennis
tong

sombrero
stetson
tiare

tricorne
turban
toque

HABILLEMENT - BIJOUX
alliance
anneau
bague

boucle oreille
broche
boutons manchette chaîne
bracelet
chevalière

collier
diadème
épingle cravate

HABILLEMENT - CHAUSSURES
babouche
ballerine
basket

botte(ine)
bottillon
chausson

escarpin
espadrille
godillot

mocassin
mule
pantoufle

HABILLEMENT - COIFFURES
béret
bicorne
bombe
bonnet

bonnet bain
cagoule
casque
casquette

chapeau
chapeau melon
chapka
couronne

haut-de-forme
heaume
képi
mitre

HABILLEMENT - VETEMENTS
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anorak
bas
bermuda
blouse
blouson
caban
caleçon
cape
châle
chandail
chaussette
chemise(tte)
chemisier

chemise nuit
ciré
collant
combinaison
corsage
corsaire
costume
culotte
cycliste
débardeur
déguisement
duffle-coat
écharpe

étole
foulard
fuseau
gabardine
gant
gilet
imper
jean
jogging
jupe
jupon
justaucorps
kilt

kimono
maillot
maillot bain
manteau
mitaine
moufle
noeud papillon
pantalon
par-dessus
peignoir
pèlerine
pelisse
polo

poncho
pull
pyjama
redingote
robe
robe chambre
ruban
salopette
sari
sarouel
short
slip

sortie bain
soutien-gorge
survêtement
sweat-shirt
tablier
tailleur
tee-shirt
tricot
toge
tutu
uniforme
veste(on)

LINGE
couette
couverture
drap(-housse)

édredon
éponge
gant toilette

housse
mouchoir
nappe

oreiller
polochon
serviette table

taie oreiller
serviette toilette
torchon

HYGIENE / BEAUTE
atomiseur
bain moussant
bigoudi
blaireau
brosse cheveux

brosse dents
coton
coton-tige
coupe-ongle
dentier

dentifrice
déodorant
démaquillant
fard
gel douche

mascara
miroir
mousse à raser
parfum
peigne

pèse-personne
pince à linge
rasoir
rouge à lèvres
savon

séchoir
shampoing
vaporisateur
vernis

LIEUX / CONSTRUCTIONS - COMMERCES
agence voyages
agence immobilière
animalerie
auberge
banque
bar
bijouterie
boucherie
boulangerie

brasserie
brocante
boutique
bureau tabac
cabaret
cafeteria
charcuterie
confiserie
crémerie

crêperie
cordonnerie
droguerie
épicerie
garage
graineterie
horlogerie
hôtel

imprimerie
librairie
magasin
marché
maroquinerie
menuiserie
mercerie
papeterie

parfumerie
pâtisserie
pépinière
pharmacie
pizzeria
poissonnerie
poterie
pressing

quincaillerie
restaurant
rôtisserie
salon coiffure
station service
supermarché
taverne
teinturerie

LIEUX / CONSTRUCTIONS - LOISIRS
bibliothèque
casino
cinéma

cirque
dancing

discothèque
galerie

musée
patinoire

piscine
stade

théâtre
zoo

LIEUX / CONSTRUCTIONS - DIVERS
aéroport
atelier
cachot
cathédrale
central téléphon

centrale nucléaire
chapelle
château d'eau
clocher
collège

commissariat
école
église
gare
gymnase

hôpital
mairie
mosquée
moulin
oubliettes

port
poste
poste de police
prison
synagogue

temple
université
usine
vestiaire
vitrine

LIEUX / CONSTRUCTIONS - HABITATIONS
appartement
baraque
bergerie
building
bungalow
caravane
cabane
case

caserne
castel
cave
chalet
chambre
château
cloître
couvent

cuisine
duplex
ferme
gentilhommière
gratte-ciel
grenier
HLM

hôtel
hutte
igloo
immeuble
isba
maison
maison retraite

manoir
mas
masure
mobil-home
monastère
pagode
palace

palais
pavillon
salon
roulotte
tente
villa
yourte
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LIEUX / GITES
antre
aquarium
cage
caverne

chenil
clapier
colombier
écurie

étable
grotte
niche

nid
pigeonnier
porcherie

poulailler
ruche
soue

tanière
terrier
volière

pôle
potager
quai
rivière
rue
ruisseau
source

souterrain
torrent
trou
tunnel
verger
ville(age)
volcan

moulin à café
ordinateur
percolateur
radio(-cassettes)
réfrigérateur
robot

sèche-cheveux
sèche-linge
sorbetière
téléviseur
yaourtière

réverbère

veilleuse

placard
pouf
pupitre
psyché
secrétaire

sofa
table
tabouret
vaisselier
valet

LIEUX / DIVERS
affluent
cabine
campagne
cascade
ciel
delta
désert

espace
estuaire
étang
fleuve
forêt
île
jardin

jungle
lac
lagon
lune
marais
mare
marécage

mer
montagne
nuage
océan
phare
plage
planète

MAISON / ELECTRO-MENAGER
aspirateur
barbecue
batteur
cafetière
congélateur
couteau électr

crépière
cuisinière
cuit-tout
électrophone
fer à repasser
four

friteuse
gaufrier
gril
grille-pain
hachoir
hotte

lave-linge
lave-vaisselle
magnétophone
magnétoscope
micro-ondes
mixer

MAISON / LUMINAIRES
ampoule
applique

globe
halogène

lampe(chevet)
lampadaire

lanterne
lustre

MAISON / MOBILIER
armoire
bahut
banc(quette)
bibliothèque
buffet
bureau

canapé
causeuse
chaise
chiffonnier
coiffeuse
commode

desserte
divan
dressoir
escabeau
étagère

fauteuil
guéridon
horloge
lit
miroir

MAISON / VAISSELLE
assiette
beurrier
bocal
bol
bouilloire
bouteille
carafe
casse-noix
casserole

chinois
cocotte(-minute)
coquetier
corbeille
coupe
couteau
cuillère
écuelle
écumoire

égouttoir
fait-tout
flûte
fouet
fourchette
louche
marmite
mazagran
moule

panière
passoire
pichet
pince à sucre
plat
plateau poêle
poivrier
pot
presse-fruits

presse-purée
ravier
rouleau pâtisserie
saladier
salière
saucière
sauteuse
soucoupe

spatule
sucrier
tasse
théière
timbale
tisanière
tourtière
verre

OUTILS JARDIN
arrosoir
bêche
binette
brouette

cisaille
échelle
faux
faucille

fourche
griffe
hache
pelle

pioche
plantoir
râteau
rotofil

rouleau
sarcloir
seau
sécateur

serpe(tte)
tondeuse gazon
tourniquet arros

OUTILS
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aimant
baladeuse
boîte outils
boulon
brosse
burin
cadenas

carrelette
chaîne
chalumeau
chignole
circuit
clé anglaise
clé à molette

clou
compas
cric
cutter
écrou
établi
étau

gouge
lime
maillet
marteau
masse
mèche
perceuse

pince
pinceau
ponceuse
rabot
râpe
scie

tenaille
tournevis
truelle
vilebrequin
vis
vrille

SPORTS / AIR
aviation

deltaplane

parapente

parachutisme

planeur

SPORTS /ATHLETISME
course
haies

lancer disque
lancer javelot

lancer poids
marathon

saut hauteur

saut longueur

saut perche

rugby

volley

kung-fu
lutte

sumo

ski nautique
surf

voile
water polo

SPORTS / COLLECTIFS
baseball

basket

foot

hand

SPORTS / COMBAT
aikido
boxe

catch
escrime

jiu-jitsu
judo

karaté
kendo

SPORTS / EAU
aviron
canoë

kayak
natation

natation synchro
planche voile

plongée
rafting

SPORTS / MECANIQUES
automobile

formule 1

karting

moto-cross

rallye

SPORTS / NEIGE
alpinisme
bobsleigh

hockey
luge

patinage artistique raquettes
patinage vitesse
saut à ski

ski de fond
ski de piste

snowboard

ping-pong
polo
roller
spéléologie

tennis
tir à l'arc
varape
VTT

parapente
planeur
quadriréacteur
satellite

soucoupe volante
supersonique
ULM

péniche
pétrolier
pirogue
porte-avion
radeau

sampan
sous-marin
vaisseau
vedette
voilier

SPORTS / DIVERS
agrès
badminton
bowling
chasse

cyclisme
danse
équitation
escalade

footing
golf
gymnastique
haltérophilie

jogging
marche
pêche
pelote basque

TRANSPORTS / AIR
aéronef
aérostat
airbus
ballon

bimoteur
bombardier
concorde
deltaplane

dirigeable
fusée
hélicoptère
hydravion

mirage
monoplace
montgolfière
parachute

TRANSPORTS / MER
barque
batiscaphe
brise-glace
canoë
canot

caravelle
cargo
catamaran
chaland
chaloupe

chalutier
croiseur
felouque
frégate
goélette

gondole
hors-bord
jonque
kayak
paquebot

TRANSPORTS / TERRE
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auto
berline
bus
cabriolet
calèche
camion
carriole

car
carrosse
char (à voile)
chariot
charrette
chasse-neige
cyclomoteur

décapotable
dépanneuse
diligence
fiacre
formule1
fourgon
jeep

kart
locomotive
métro
mobylette
moto
motoneige
4x4

remorque
scooter
tank
tracteur
train
traîneau
tricycle

tramway
vélo
vélomoteur
vespa
wagon

peuplier
pin
platane
prunus
sapin

saule
séquoia
sorbier
tilleul

pied mouton
pleurote

quatrelle
trompette morts

pâquerette
pensée
pétunia
pivoine
pois senteur
primevère
réséda

rhododendron
rose
saxifrage
souci
tulipe
violette

romarin
ronce

thym
verveine

VEGETATION / ARBRES
acacia
acajou
aulne
baobab
bouleau

cèdre
chêne
cyprès
épicéa
érable

frêne
gingho
hêtre
hibiscus
if

lilas
magnolia
merisier
orme
palmier

VEGETATION / CHAMPIGNONS
agaric
amanite
bolet

cèpe
chanterelle
girolle

lactaire
lépiote

morille
mousseron

VEGETATION / FLEURS
anémone
aster
bégonia
bleuet
bruyère
campanule
capucine
chardon
chèvrefeuille

chrysanthème
coquelicot
coucou
crocus
dahlia
edelweiss
églantine
freesia
gentiane

géranium
giroflée
gueule loup
hortensia
hibiscus
iris
jacinthe
jonquille
liseron

lys
marguerite
mimosa
muguet
myosotis
narcisse
nénuphar
œillet
orchidée

VEGETATION / HERBES
anis
cerfeuil
ciboulette

estragon
gazon
laurier

marjolaine
menthe
ortie

persil
pissenlit

ENTOURER LE NOM DE LA CATEGORIE
table - buffet - fauteuil - meuble - lit – armoire
lion - moineau - dauphin - animal - vache - poule - girafe
rose - tulipe - coquelicot - muguet - fleur - oeillet – lis
pharmacie - librairie - droguerie - épicerie - magasin - boutique - crèmerie
outil - scie - perceuse - marteau - tenaille – rabot
robe - pantalon - jupe - chemise - manteau - vêtement - pull
villa - immeuble - chalet - igloo - pagode - hutte – habitation
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poire - abricot - noix - banane - fruit - fraise - raisin
tasse - assiette - verre - saladier - casserole - vaisselle – bol
carotte - chou - poireau - céleri - légume - salade - radis
voilier - paquebot - cargo - bateau - barque - chalutier – péniche
bois - pierre - brique - métal - ciment - PVC - matériau
brochet - truite - poisson - requin - thon - sardine – perche
ski - tennis - natation - boxe - golf - sport - football
bleu - rouge - vert - jaune - couleur - turquoise – violet
canari - aigle - mésange - oiseau - perroquet - pigeon - mouette
bracelet - bague - collier - montre -médaillon - bijou - boucle d'oreille
voiture - véhicule - vélo - camion - moto - train - autobus
maçon - médecin - facteur - boulanger - métier - instituteur – horloger
fauteuil - chaise - canapé - pouf - tabouret - banc - siège
sapin - arbre - saule - tilleul - chêne - peuplier – noyer
sandale - botte - mocassin - sabot - espadrille - basket - chaussure
arc - épée - pistolet - arme - fusil - lance - canon – poignard
velours - coton - tissu - lin - soie - nylon - satin
peinture - art - sculpture - photographie - musique - danse – cinéma
chimie - mathématiques - physique - biologie - science - astronomie
index - pouce - doigt - majeur - annulaire – auriculaire
épicier - fleuriste - boulanger - charcutier - bijoutier - commerçant -quincaillier
vin - orangeade - café - lait - bière - eau - boisson – thé
coqueluche - rougeole - otite - angine - maladie - grippe - varicelle
France - Italie - Espagne - Allemagne - Grèce - Danemark – Pays
flûte - violon - instrument de musique - piano - tambour - guitare - trompette
aliment - farine - pâte - sucre - viande - riz - oeuf – pain
fourmi - insecte - araignée - abeille - mouche - guêpe - moustique
casquette - béret - bonnet - képi - cagoule - coiffure – chapeau
arrosoir - bêche - outil - pioche - pelle - râteau - sécateur
vipère - boa - couleuvre - orvet - cobra - serpent – python
bolet - champignon - chanterelle - mousseron - girolle - morille - pleurote
poupée - puzzle - cubes - dominos - billes - cartes – jouet
lion - panthère - tigre - puma - fauve - léopard - guépard
ouragan - bise - mistral - vent - cyclone - tramontane – brise
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avalanche - guerre - famine - inondation - séisme - catastrophe - sécheresse
seau - bouteille - récipient - bassine - cuvette - saladier – casserole
lessive - cirage - savon - vernis - produit d'entretien - insecticide - cire
huile - eau - essence - liquide - lait - vinaigre – pétrole
figure géométrique - carré - cercle - losange - trapèze - triangle - hexagone
lézard - crocodile - vipère - boa - caïman - reptile – iguane
crabe - crustacé - crevette - homard - écrevisse - langouste
chou - tarte - éclair - croissant - gâteau - religieuse – sablé
fer - argent - or - plomb - aluminium - cuivre - métal
nougat - sucrerie - bonbon - chocolat - caramel - dragée – sucette
laitage - crème - beurre - fromage - yaourt - petit-suisse
fuel - charbon - bois - mazout - combustible – pétrole
aspirateur - cuisinière - lave-linge - appareil ménager - fer à repasser - cafetière
fleuve - ruisseau - cours d'eau - rivière - torrent – source
veilleuse - lustre - applique - réverbère - luminaire - lampadaire
balance - mètre - compteur - montre - thermomètre - instrument de mesure
lieutenant - colonel - sergent - grade - commandant - général - capitaine
monnaie - lire - franc - dollar - shilling - peseta – mark
nièce - frère - oncle - cousin - famille - soeur - père – tante
verbe - déterminant - adjectif - préposition - nom - adverbe - mot - article
torchon - serviette - mouchoir - drap - gant de toilette - linge - nappe – maillot
gentillesse - franchise - qualité - bonté - propreté - courage - politesse - patience
goûter - dîner - souper - repas - banquet - déjeuner - pique-nique – festin
menuisier - maçon - cordonnier - charpentier - vitrier - artisan - potier - forgeron
poussin - volaille - dinde - pintade - canard - oie - coq – dindon
casserole - louche - marmite - passoire - fouet - couvercle - poêle - ustensile
méchanceté - colère - jalousie - gourmandise - paresse - défaut - mensonge
EVOCATION DANS UNE CATEGORIE DE 3 MOTS AVEC EXCLUSION
aliments qui ne sont pas des fruits
instruments de musique dans lesquels
on ne souffle pas
fleurs qui ne sont pas rouges
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vêtements qui ne se portent pas l'été
magasins qui ne vendent pas de
nourriture
sports qui ne se pratiquent pas en
équipe
aliments qui ne sont pas des légumes
meubles qui ne servent pas à ranger des
objets
pièces de vaisselle dans lesquels on ne
boit pas
vêtements qui ne se portent pas au pied
animaux qui n'ont pas quatre pattes
vêtements qui ne se portent pas sur la
tête
choses rouges qui ne se mangent pas
légumes qui ne sont pas verts
sports qui ne se pratiquent pas avec un
ballon
insectes qui ne volent pas
arbres qui ne donnent pas de fruits
animaux aquatiques qui ne sont pas des
poissons
moyens de transport qui ne roulent pas
pièces de vaisselle qui ne servent pas à
faire cuire
instruments de musique sur lesquels on
ne frappe pas
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meubles qui ne sont pas des sièges
animaux de la ferme qui n'ont pas de
plumes
bijoux qui ne se portent pas autour du
doigt
objets de l'école qui n'écrivent pas
vêtements qui n'ont pas de manches
outils qui ne servent pas au jardinage
moyens de transports qui n'ont pas de
moteur
instruments de musique qui n'ont pas de
cordes
objets de couture qui ne piquent pas
outils de jardinage qui n'ont pas de
dents
bâtiments qui ne sont pas des
habitations
métiers qui ne sont pas des
commerçants
végétaux qui ne sont pas des fleurs
sports qui ne se pratiquent pas seul
LIEN ANALOGIQUE
montagne - vallée
lac - rivière
haut - profond
géant - nain

voiture - rue
bateau - rivière
rail - train
maître - élève

forêt - arbre
livre - journal
prairie - fleur
cahier - page

falaise - pierre
mer -eau
désert - oasis
maison - chambre
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oiseau - poisson
nager - voler
air - eau
léger - lourd

tête - chapeau
pied - chaussure
lettre - poste
valise - vêtements

triomphe - joie
accident - dommage
succès - gain
défaite - tristesse

clé - serrure
lettre - enveloppe
ouvrir - fermer
solution - problème

arbre - feuille
table - chaise
montre - aiguille
fleur - jardin

animal - cage
arbre - jardin
homme - prison
jardin - clôture

jour - heure
école - horaire
aiguille - cadran
année - mois

ciseaux - scie
papier - bois
séparer - partager
copeaux - sciure

mot - langage
chanson - mélodie
note - musique
composition - poème

oiseau - merle
meuble - table
animal - être vivant
homme - Jean

présent - futur
sécurité - insécurité
hier - demain
certitude - incertitude

auteur - rédacteur
livre - journal
poésie - réalité
écrire - lire

tissu - robe
farine - gâteau
aiguille - fil
peau - corps

échelle - escalier
monter - marcher
échelon - marche
bois - pierre

accident - blessure
neige - verglas
opération - guérison
maladie - guérison

vacances - repos
enseigner - connaître
soif - eau
travail - fatigue

peindre - dessiner
coloré - uni
imagé - sobre
pinceau - crayon
toile - papier
précis - flou

peigne - cheveux
balai - poussière
brosse - pelage
pelle - neige
faux - herbe
savon - corps

élève - enseignant
problème - solution
train - chef de train
auditeur - orateur
apprendre-enseigner
maison - école

train - passager
rue - piéton
voiture - propriétaire
bateau - rameur
carapace - tortue
cinéma - spectateur

commander - obéir
employeur - employé
officier - soldat
gouverneur - citoyen
maître - élève
proposer - effectuer

fil - noeud
fer - rouille
bois - fente
chemin direct-détour
cheveux - tresse
tuyau - vis

chemin - rue
ruisseau - rivière
marcher - conduire
piéton - auto
sable - asphalte
chaumière - maison

âgé - jeune
arbre - arbrisseau
mère - fille
utilisé - neuf
vieillard - bébé
parents - enfants

boule - rouler
pomme - tomber
pierre - jeter
homme - marcher
fusil - tirer
verglas - glisser

théâtre - pièce
train - horaire
maître - leçon
cours - école
cinéma - film
élèves - classe

sculpteur - pierre
maître - élève
ébéniste - bois
mécanicien - outil
couleur - peintre
homme - oeuvre d'art

chasseur - gibier
tirer - atteindre
médecin - patient
jardinier - plante
boulanger - pain
pêcheur - poisson
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oiseau - voler
soldat - tirer
poisson - nager
maître - enseigner
chien - aboyer
pilote - avion

herbe - faucher
bois - fendre
cheveux - couper
chiendent - sarcler
neige - enlever
crayon - tailler

étang - rive
tableau -cadre
rue - sentier
jardin - clôture
page - bord
cadre - fenêtre

neige - avalanche
eau - chute d'eau
tempête - eau
eau - inondation
tempête - dégâts
froid - verglas

manger - boire
faim - soif
repas - fête
aliment - boisson
rassasié - ivre
mâcher - avaler

tous - aucun
beaucoup - rare
plein - vide
toujours - parfois
jamais - toujours
souvent - rarement

jour - nuit
début - fin
bon - mauvais
clair - sombre
soleil - lune
veiller - dormir

perceuse - trou
aiguille - point
aiguille - couture
aiguille - fil
aiguille - chas
aiguille - pointe

chaîne - chaînon
ensemble - partie
cordon - noeud
arbre - branche
un - tous
voiture - roue

jeter - attraper
éloigner - rapprocher
balle - main
tirer - toucher
demander - répondre
lancer - ramasser

courage - attaque
argent - richesse
faim - nourriture
courage - mérite
peur - fuite

boussole - Nord
montre - aiguille
montre - heure
fièvre - thermomètre

fidélité-reconnaissance

compteur - voiture

utiliser - consommer

planification - hasard

mâcher - manger
briquet - allumette
manger - digérer
ampoule - bougie
employer - gaspiller

art - magie
chance - malheur
attendu - inattendu
sécurité - insécurité
travail - jeu

peur - fuite
misère - vertu
peur - crainte
accident - ambulance
joie - fête
joie - chance

fer - rouille
ciel - nuage
joie - deuil
vivre - mourir
corps - maladie
bois - moisissure

nager - plonger
eau - air
marcher - sauter
apprendre - calculer
musique - choeur
homme - enfant

éduquer - gâter
courber - déformer
accomplir - négliger
tenter - négliger
étirer - courber
instruire - enseigner

inventer - espionner
nouvelles - secret
chercher - trouver
acquérir - voler
honnête - déloyal
intelligent - sot

crime - punition
élève - certificat
injure - excuse
vol - police
loi - juge
performance - prix

thermomètre-médecin

BARRER L'INTRUS 1-1
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bleu
rouge
vert
jaune
carré

marguerite
tulipe
carotte
iris
rose

cuir
métal
pierre
tissu
robe

haricot
prune
navet
tomate
épinard

canard
crabe
pie
aigle
mouette

petit
cercle
carré
triangle
rectangle

léopard
carpe
truite
morue
thon

pomme
muguet
cerise
banane
fraise

table
lit
armoire
buffet
vase

fusil
canon
pistolet
soldat
arc

zèbre
tigre
cheval
chèvre
vache

bague
chapeau
bracelet
collier
broche

piano
flûte
opéra
tambour
violon

grippe
angine
rougeole
rhume
docteur

pluie
grêle
parapluie
neige
averse

fermier
agriculteur
berger
éleveur
tracteur

savon
dentifrice
moutarde
shampoing
déodorant

bouton
fil
aiguille
ruban
scie

pâtisserie
facteur
librairie
droguerie
boucherie

chocolat
beurre
lait
crème
yaourt

lait
café
essence
eau
vin

tigre
lion
lapin
panthère
léopard

autobus
voiture
train
bateau
camion

caramel
biscotte
chocolat
nougat
bonbon

torche
lampe
applique
lustre
radiateur

fourmi
araignée
vipère
abeille
mouche

casquette
parapluie
bonnet
chapeau
cagoule

dos
tête
cuisse
bras
dame

péniche
barque
pirogue
avion
cargo

talon
bras
coude
poignet
main
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BARRER L'INTRUS 1-2
robe
culotte
pantalon
broche
pull

trois
huit
beaucoup
deux
cinq

étable
poulailler
écurie
porcherie
château

poulain
renard
porcelet
poussin
veau

verre
bouteille
carafe
lunettes
pot

crayon
stylo
feutre
cartable
marqueur

œil
oreille
main
bouche
nez

pull
gilet
chemise
polo
chaussette

radiateur
lampe
four
cheminée
poêle

charbon
farine
lait
neige
sucre

montre
pendule
réveil
téléphone
horloge

couteau
scie
marteau
ciseaux
sécateur

chanter
discuter
crier
courir
parler

charpentier
menuisier
maison
maçon
peintre

printemps
soleil
été
hiver
automne

sauter
courir
parler
marcher
trottiner

paquet
timbre
lettre
colis
facteur

capot
moteur
pare-brise
coffre-fort
volant

cuisinier
pâtissier
boulanger
pharmacie
restaurateur

anorak
botte
sandale
soulier
pantoufle

camion
allée
avenue
rue
boulevard

serviette
balai
peigne
savon
shampoing

bûcheron
arbres
champignons
fougères
broussailles

chambre
salon
salle de bain
garage
cuisine

feuille
racine
tronc
branche
nid
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lilas
tulipe
marguerite
iris
rose

crevette
carpe
truite
morue
thon

cuir
métal
pierre
tissu
robe

Lyon
Paris
Grenoble
Rome
Bordeaux

velours
bois
soie
nylon
coton

banc
table
chaise
tabouret
fauteuil

plat
tasse
assiette
panier
bol

pêche
abricot
cerise
banane
prune

or
argent
cuivre
coton
plomb

huile
shampoing
eau
lait
vinaigre

haricot
tomate
salade
petit pois
épinard

corbeau
poule
pie
aigle
mouette

fusil
canon
pistolet
épée
mitraillette

piano
flûte
radio
tambour
violon

volley
foot
basket
rugby
tennis

brebis
zèbre
cheval
chèvre
vache

bague
alliance
bracelet
collier
broche

savon
dentifrice
lessive
shampoing
déodorant

pâtisserie
mairie
librairie
droguerie
boucherie

œuf
beurre
lait
crème
yaourt

pluie
grêle
nuage
neige
averse

fourmi
libellule
moustique
abeille
mouche

lait
café
thé
eau
vin

caramel
glace
chocolat
nougat
bonbon

torche
lampe
applique
lustre
bougie
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tigre
lion
chat
panthère
léopard

chapeau
casque
bonnet
casquette
béret

voiture
autobus
moto
vélo
camion

péniche
paquebot
pirogue
chalutier
cargo

torrent
rivière
lac
fleuve
ruisseau

BARRER L'INTRUS 2-2
robe
pantalon
cravate
jupe
pull

prunier
peuplier
pêcher
cerisier
poirier

étable
poulailler
écurie
porcherie
ferme

poulain
dindon
porcelet
poussin
veau

tante
sœur
mère
nièce
père

crayon
stylo
feutre
cahier
plume

œil
oreille
main
bouche
nez

grelot
trompette
harmonica
flûte
pipeau

jument
taureau
poule
truie
chienne

pull
gilet
chemise
polo
chaussette

paquet
timbre
lettre
colis
poste

capot
moteur
pare-brise
guidon
volant

dentelle
bricolage
couture
tricot
broderie

radiateur
bougie
four
cheminée
poêle

musique
peinture
sculpture
mathématique
cinéma

printemps
avril
été
hiver
automne

livre
revue
journal
cahier
magazine

charpentier
menuisier
facteur
maçon
peintre

judo
boxe
karaté
catch
tennis

Italie
Brésil
Espagne
Belgique
Allemagne
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pendule
réveil
pendulette
montre
horloge

couteau
scie
marteau
ciseaux
sécateur

cuisinier
pâtissier
boulanger
pharmacien
restaurateur

ciel
lune
étoile
soleil
planète

juge
avocat
tribunal
procureur
criminel

trottoir
allée
avenue
rue
boulevard

bêche
fourche
râteau
perceuse
pelle

chemin
arbres
champignons
fougères
broussailles

chambre
salon
salle de bain
garage
cuisine

trois
sept
neuf
deux
cinq

INTRUS 3-1
une banane d'Afrique
des oranges mûres
une cerise rouge
la pêche à la baleine
un citron vert
des fraises des bois
du raisin sec
des pruneaux d'Agen

une table de nuit
une chaise longue
un buffet de bois blanc
une banquette à 2 places
un fauteuil Louis XV
un banc de poissons
une armoire à linge
un lit tout neuf

une ampoule au pied
une plaie profonde
une piqûre d'insecte
une blessure grave
une cheville foulée
une entorse au règlement
un bras cassé
une jambe fracturée

un crâne solide
une tête d'épingle
des dents de lait
des joues rouges
des yeux bleus
un front haut
des lèvres roses
une bouche d'incendie

un coeur fatigué
l'estomac creux
des poumons perforés
le gros intestin
la langue française
un foie malade
des reins douloureux
un petit cerveau

un cahier d'écolier
un cartable neuf
une trousse en cuir
une feuille d'impôts
un crayon à papier
un stylo-bille
une livre de beurre
un carnet d'orthographe
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des pommes de terre
des betteraves rouges
des choux de bruxelles
des radis roses
des pommes d'arrosoir
des haricots verts
des pois cassés
des carottes râpées

une brosse à dents
un gant de toilette
un verre à dents
de l'eau de Cologne
du savon à barbe
un sèche-cheveux
un gant de boxe
une serviette de toilette

une scie à métaux
un mètre pliant
une boîte à outils
une pince multiple
une clé à molette
une mèche à bois
une lime à fer
une mèche de cheveux

un cheval de labour
des bêtes à cornes
une vache à lait
un troupeau de moutons
un veau gras
un lapin de garenne
un cochon de lait
un coq de basse-cour

un couteau de cuisine
un moule à gâteaux
un dessous de plat
une poêle à frire
des assiettes creuses
des cuillers à soupe
des verres à pied
des verres de lunettes

une autoroute
une ruelle étroite
une route nationale
une piste cyclable
une rue à sens unique
une piste d'envol
un sentier de montagne
un chemin de traverse

INTRUS 3-2
la rose rouge

le requin vorace

le fleuve en crue

la tulipe de Hollande

la baleine de parapluie

le ruisseau limpide

l'oeillet de chaussure

la perche vivante

la mare du village

la violette parfumée

la carpe énorme

un lac de montagne

l'iris de l'oeil

le saumon voyageur

le canal auditif

du lilas double

la raie au milieu

la mer morte

le merle siffleur

le soulier de cuir

un violon ancien

la pie bavarde

la sandale neuve

un cor de chasse

le pigeon voyageur

un chausson aux pommes

un piano à queue

le pic du terrassier

le sabot du frein

un tambour basque

un gros corbeau

la botte fourrée

un orgue de Barbarie

un paon fier

la chaussure de toile

un cor au pied
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un point de croix

une feuille de peuplier

une scie circulaire

un point de riz

une feuille de saule

une scie à métaux

un point de suture

une feuille de chêne

une scie musicale

un point de jersey

une feuille d'impôts

une scie égoïne

une crème hydratante

une clé à molette

un chat de gouttière

une crème anglaise

une clé anglaise

un chat persan

une crème pâtissière

une clé de sol

un chat dans la gorge

une crème renversée

une clé de huit

un chat sauvage
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FINS DE PHRASES (1)
on frappe à la ____________________________________

elle peint les oeufs de _____________________________

je n'en peux plus, je suis ____________________________

il décore le sapin de _______________________________

on ferme la porte à ________________________________

elle tricote une pelote de ___________________________

le matin, le coq ___________________________________

je mets une lettre à la ______________________________

le matin le soleil se ________________________________

on se pèse sur une ________________________________

le soir il se ______________________________________

je noue l'écharpe autour de mon _____________________

je chante une ____________________________________

il dort dans son __________________________________

tu fais un bouquet de ______________________________

il dort dans sa chambre à ___________________________

il fait sombre, j'allume la ___________________________

elle prépare le repas à la ___________________________

je regarde l'heure à ma _____________________________

on se lave à la salle de _____________________________

le dentiste soigne les ______________________________

on se lave avec du ________________________________

ils vont prendre le train à la _________________________

je mange dans une ________________________________

nous allons voir un film au __________________________

je mange la soupe avec une _________________________

le boucher vend de la ______________________________

je mange la viande avec une ________________________

j'arrive et je dis ___________________________________

je coupe la viande avec un __________________________

je pars et je dis ___________________________________

je coupe du fil avec des ____________________________

l'infirmière soigne les ______________________________

le bûcheron abat des ______________________________

la secrétaire tape à la ______________________________

j'achète les médicaments à la ________________________

le facteur apporte les ______________________________

quand j'ai faim je _________________________________
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j'achète la viande à la ______________________________

quand j'ai sommeil je ______________________________

l'infirmière m'a fait une ____________________________

quand j'ai soif je __________________________________

le boulanger fait le ________________________________

quand je suis fatigué je me _________________________

les enfants apprennent leurs _________________________

je suis malade, j'appelle le __________________________

les enfants s'instruisent à ___________________________

l'agent règle la ___________________________________

l'acteur joue une pièce de ___________________________

l'ouvrier travaille à ________________________________

on transporte le blessé à ____________________________

l'animal qui produit le miel est ______________________

on transporte le blessé en ___________________________

l'incendie est éteint par les __________________________

je m'assieds sur une _______________________________

le pâtissier vend des _______________________________

je m'assieds dans un _______________________________

cet étudiant travaille pour réussir ses __________________

j'écris avec un ____________________________________

on fait cuire les gâteaux dans le ______________________

je range le linge dans une ___________________________

les enfants jouent aux cow-boys et aux ________________

je regarde avec mes _______________________________

il est pauvre, il n'a pas beaucoup _____________________

j'écoute avec mes _________________________________

il a réussi son devoir, il a une bonne __________________

le coiffeur coupe les _______________________________

j'achète mes lunettes chez un ________________________

quand il pleut je prends mon ________________________

le mistral et la tramontane sont des ___________________

j'allume un feu dans la _____________________________

j'ai grossi, j'ai pris 5 _______________________________

je fais chauffer de l'eau dans une _____________________

le plus gros de tous les animaux est la _________________

le cordonnier répare les ____________________________

l'araignée tisse sa _________________________________

j'emprunte un livre à la _____________________________

le premier mois de l'année est le mois de ______________

il rentre sa voiture au ______________________________

en courant, je me suis tordu la _______________________
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il plante un clou avec un ___________________________

le chien aboie et le chat ____________________________

je retiens une chambre à ____________________________

la nuit, dans le ciel, on voit les ______________________

je retire de l'argent à la _____________________________

c'est un cordon bleu, elle fait bien la __________________

les boxeurs s'affrontent sur un _______________________

qui connaît la réponse à cette ________________________

à la fin du repas on boit le __________________________

il est au chômage, il n'a plus de ______________________

c'est l'horloge parlante qui donne _____________________

le train roule sur les _______________________________

les voitures roulent sur la ___________________________

la météo annonce un mauvais________________________

les ânes et les lapins ont de grandes ___________________

il est nerveux, il se ronge les

la rose est une belle _______________________________

dans l'incendie, la maison a _________________________

l'animal qui a 2 bosses s'appelle le ____________________

dans l'alphabet il y a 26 ____________________________

pour fêter ça, débouchons une _______________________

on accroche des tableaux au ________________________

l'animal qui produit le lait est la ______________________

cet escalier comporte 17 ___________________________

cherche le numéro de téléphone dans __________________

pour monter l'escalier je me tiens à la _________________

le castor coupe du ________________________________

en mangeant, je me suis mordu la ____________________

le serpent rampe, il n'a pas de _______________________

au supermarché, on paie à la ________________________

ce livre comporte 200 ______________________________

après le repas, on lave la ___________________________

la plage est recouverte de ___________________________

la nuit en voiture, on allume les ______________________

on étend le linge pour le faire ________________________

le soleil se lève à _________________________________

au restaurant on choisit le menu sur la _________________

il se couche à ____________________________________

pour le saluer, je lui tends la ________________________

au feu rouge, les voitures doivent ____________________

_______________________
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FINS DE PHRASES (2)
il a plusieurs cordes à son __________________________

il faut bien que jeunesse se _________________________

il est paresseux, il a un poil dans la ___________________

la gourmandise est un vilain ________________________

la chasse : êtes-vous pour ou ________________________

ne me faites pas dire ce que je n'ai pas ________________

il était un petit ___________________________________

je lui rendrai la monnaie de sa _______________________

il ne voit pas plus loin que le bout de son ______________

l'argent ne fait pas le ______________________________

le drapeau français est bleu, blanc, ____________________

tout est bien qui finit ______________________________

elle a mis les petits plats dans les _____________________

au pays des aveugles, les borgnes sont ________________

ce garçon file un mauvais __________________________

je bois à votre ___________________________________

je m'inquiète, je me fais du mauvais __________________

plus on est de fous, plus on _________________________

il est à l'aise comme un poisson dans __________________

pour sortir, il s'est mis sur son _______________________

ça se voit comme le nez au milieu de la ________________

connaissez-vous l'histoire des 3 petits _________________

je dois partir, j'ai un rendez- _________________________

après la pluie le beau ______________________________

qui va à la chasse perd sa ___________________________

tous les chemins mènent à __________________________

ils l'ont fait en un clin ______________________________

il n'y a pas de fumée sans __________________________

la vérité sort de la bouche des _______________________

Noël au balcon, Pâques aux _________________________

faute avouée est à moitié ___________________________

tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de __________

il n'y a que la vérité qui ____________________________

les bons comptes font les bons ______________________

quand on veut, on _________________________________

il faut souffrir pour être ____________________________

notre père qui êtes au ______________________________

l'appétit vient en __________________________________

heureux qui comme Ulysse a fait un beau_______________

j'ai perdu la partie, il m'a mis échec et _________________

il vaut mieux entendre ça qu'être _____________________

tendez la main droite et dites :"je le ___________________

être ou ne pas être, telle est la _______________________

ne le prends pas à rebrousse ________________________
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ce n'est qu'un au revoir mes _________________________

il est maigre comme un ____________________________

il faut le voir pour le _______________________________

il est pâle comme un ______________________________

qui vole un oeuf vole un ____________________________

je dors comme un ________________________________

pas de nouvelles, bonnes ___________________________

il pleut des ______________________________________

il a fondu comme neige au __________________________

pour le retrouver, j'ai remué ciel et ___________________

mes parents ont fêté leurs 20 ans de ___________________

la cigale et la ____________________________________

la vengeance est un plat qui se mange _________________

il va voir de quel bois je me _________________________

savez-vous planter des _____________________________

autant en emporte le ______________________________

allons enfants de la ________________________________

il met tous ses oeufs dans le même ___________________

il faut battre le fer tant qu'il est ______________________

il est myope comme une ___________________________

liberté, égalité, ___________________________________

c'est léger comme une _____________________________

il m'a fait un chèque en ____________________________

il est rusé comme un ______________________________

il change d'avis comme de __________________________

il est fort comme un _______________________________

il est malin comme un _____________________________

il est sobre comme un _____________________________

il est solide comme un _____________________________

il est frisé comme un ______________________________

elle est bavarde comme une _________________________

il est sale comme un ______________________________

il est blanc comme un cachet ________________________

il est gai comme un _______________________________

il est muet comme une _____________________________

il est têtu comme une ______________________________

il est sage comme une _____________________________

il est fier comme un _______________________________

il est doux comme un ______________________________

il est paresseux comme une _________________________

il est nu comme un ________________________________

il nage comme un ________________________________

il est blond comme les _____________________________

il file comme le __________________________________

cet enfant parle comme un __________________________

il court comme un ________________________________
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FINS DE PHRASES (3)
j'ai vu un film comique avec Louis de _________________

Charles Martel a repoussé les Arabes à ________________

à Paris, j'ai vu l'Arc de _____________________________

Christophe Colomb a découvert ______________________

Alexandre Dumas a écrit "Les 3 ______________________

Charles Baudelaire a écrit "les fleurs du________________

Hitler était le chancelier du IIIe ______________________

Madrid est la capitale de____________________________

Jacques Brel est un célèbre __________________________

Henri IV a révoqué l'Edit de_________________________

Napoléon Bonaparte est né en________________________

le compagnon d'Astérix est__________________________

les pyramides se trouvent en _________________________

Victor Hugo a écrit "Les____________________________

Moïse a reçu les 10 ________________________________

Napoléon a perdu la bataille de ______________________

ce grand peintre espagnol s'appelait Salvator ____________

"La Mer" a été chantée par Charles ___________________

Londres est la capitale de ___________________________

"Le port d'Amsterdam" fut chanté par Jacques___________

Mozart était un grand ______________________________

Hermès était le messager des ________________________

L'Everest est la montagne la plus _____________________

Hassan II est le roi du ______________________________

Paris est la capitale de la ____________________________

Homère a écrit "L'Iliade" et _________________________

en 1940 l'armistice fut signée par le Maréchal ___________

Beethoven a composé "La 9 ème _____________________

François 1er a gagné la bataille de ____________________

la Bible comporte l'ancien et le nouveau _______________

la révolution française a eu lieu en ____________________

Louis XIV est appelé le roi__________________________
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le 14 juillet, on fête la prise de la _____________________

Merlin l'enchanteur vivait dans la forêt de ______________

en 1865 aux Etats Unis s'est déroulée la guerre de ________

le vaccin contre la rage fut découvert par_______________

l'OAS était actif pendant la guerre ____________________

Rome est la capitale de_____________________________

C. Deneuve a joué dans "Les Parapluies de _____________

à Alésia, Vercingétorix a été battu par Jules_____________

Molière a écrit "Les Précieuses_______________________

Jeanne d'Arc a été brûlée par les______________________

Galilée a découvert que la terre était___________________

la théorie de la relativité est due à Albert _______________

l'école fut rendue obligatoire par Jules _________________

la Bible raconte le combat de David et_________________

l'Inde a été dirigée par Indira ________________________

en 1963 John F. Kennedy a été_______________________

la femme musulmane se couvre avec un________________

Léonard de Vinci a peint la _________________________

la Vénus de Milo n'a plus de _________________________

Arletty jouait dans "Les Enfants du ___________________

Vénus est la déesse de______________________________

Jean Gabin jouait dans "Quai des _____________________

Nixon a démissionné après le scandale du ______________

De Gaulle a dit "Vive le Québec _____________________

Rommel était surnommé le renard du __________________

Mao Tsé Tung a écrit le petit livre ____________________

à New York on peut voir la statue de la ________________

Vivaldi a compose "Les 4___________________________

Charlemagne est appelé l'empereur à la barbe ___________

le Président des Etats Unis habite la Maison ____________

Saint Louis rendait la justice sous un __________________

Vincent Van Gogh s'est coupé _______________________

Jeanne d'Arc entendait des __________________________

"Les Malheurs de Sophie" sont dus à la Comtesse de _____
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FINS DE PHRASES (4)
il me tarde de ____________________________________

il paraît que vous êtes ______________________________

veux-tu aller faire un tour de_________________________

je ne peux plus ___________________________________

j'ai envie d'aller à _________________________________

je déteste les _____________________________________

êtes-vous au courant de_____________________________

il m'a fait une ____________________________________

j'aurais besoin de__________________________________

son père est ______________________________________

il est parti avant d'avoir_____________________________

il est parti sans ___________________________________

il me manque un __________________________________

aujourd'hui, je vais ________________________________

on ne m'a pas dit que tu étais ________________________

donnez-moi votre _________________________________

tu as perdu ton____________________________________

pouvez-vous me donner des _________________________

dites-moi ce que vous ______________________________

il aurait fallu le ___________________________________

je rêve de _______________________________________

on dit qu'il est ____________________________________

je vous demande d'être _____________________________

il faut l'amener à __________________________________

mes amis m'ont ___________________________________

je n'aime pas les __________________________________

j'aimerais visiter __________________________________

j'ai pris une leçon de _______________________________

je ne vais pas attendre pour __________________________

il ne me reste plus que _____________________________

il n'y a plus de ____________________________________

il a été accusé d'avoir ______________________________

il est parti car il était _______________________________

je l'ai vu revenir de ________________________________

je trouve que c'est _________________________________

il a la réputation d'être _____________________________

j'espère que vous __________________________________

il est monté sur la _________________________________

je voudrais bien___________________________________

savez-vous qu'il est________________________________

j'ai peur qu'il ne soit _______________________________

il ne faut pas oublier de ____________________________
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COMPLETEMENTS DE PHRASES
enjamber

Il a ____________ sur le sol gelé.

cogner

La chaussée était mouillée, la voiture a ____________ .

glisser

La grille était fermée, il l'a ____________ .

déraper

M. Durand s'est ____________ contre la porte.

se disputer

Quand Paul aperçoit une araignée, il se met à ____________ .

chuchoter

Jacques m'a ____________ quelques mots à l'oreille.

hurler

Ils ne s'entendent pas très bien, ils se ____________ sans arrêt.

discuter

En buvant un café, nous avons ____________ .

porter

Il faut ____________ cette plante, cet endroit est trop sombre.

soulever

Je ____________ la valise, et toi, prends ce sac.

déplacer

La voiture ____________ la caravane.

tirer

Il faut ____________ le tapis.

annuler

Il faut ____________ la mention inutile.

rayer

le voyage est ____________ en raison du mauvais temps.

décommander

Ils ne viendront pas, il faut ____________ le gâteau.

barrer

Ils ont ____________ la route en raison des travaux.

s'habiller

Il ____________ son pantalon avant de descendre déjeuner.

enfiler

les enfants aiment ____________ pour mardi gras.

porter

Elle est élégante, elle ____________ vraiment bien.

se déguiser

Ce jour-là, elle ____________ un tailleur violet.

enseigner

Un ami m'a ____________ d'aller voir ce médecin.

renseigner

Ce professeur ____________ la géographie.

conseiller

Pouvez-vous nous ____________ , car nous sommes perdus.

expliquer

Pouvez-vous nous ____________ , nous n'avons pas compris.
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manger

Il n'aime pas cette sauce mais je veux qu'il la ____________ .

mâcher

Ne ____________ pas si vite.

goûter

Prends le temps de ____________ cette délicieuse mousse.

savourer

Elle a mal aux dents, elle ne peut pas____________ sa viande.

se faufiler

La voiture ____________ le camion et ne peut le dépasser.

suivre

Le petit garçon ____________ entre les jambes de sa mère.

marcher

Les soldats ____________ pour le 14 Juillet.

défiler

Je ____________ en forêt tous les dimanches.

écrire

L'auteur m'a ____________ son livre.

signer

Il a ____________ le questionnaire mais ne l'a pas signé.

dédicacer

Hier, j'ai ____________ à ma soeur qui habite Lyon.

remplir

J'ai rempli le formulaire, je n'ai plus qu'à le ____________ .

gribouiller

Le jeune enfant ____________ sur sa feuille.

s'inscrire

Elle ____________ mot à mot le texte écrit au tableau.

recopier

Quand faut-il ____________ pour suivre cette formation ?

rédiger

Le journaliste ____________ son article.

surveiller

Le médecin ____________ son malade.

observer

Ils ____________ la télévision chaque soir.

regarder

Elle ____________ les enfants qui se baignent.

examiner

Le chercheur ____________ au microscope une cellule.

réfléchir
se souvenir
s'inquiéter
étudier

Elle ____________ de l'ouverture des Jeux Olympiques.
Mme Lenoir ____________ de ne pas voir rentrer son mari,
il devait être là pour le dîner.
Cet homme ____________ la vie des insectes.
Vous devez ____________ avant de donner une réponse.
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POUR QUOI FAIRE ?
un stylo pour _____________________

un radiateur pour _________________

des ciseaux pour __________________

un marteau pour___________________

une louche pour ___________________

une aiguille pour __________________

une clé pour ______________________

une robe pour ____________________

une montre pour __________________

un parapluie pour__________________

une balance pour __________________

un torchon pour __________________

un verre pour _____________________

un évier pour ____________________

une usine pour ____________________

un avion pour ____________________

un timbre pour ____________________

un journal pour ___________________

une chaise pour ___________________

des yeux pour ____________________

une cigarette pour _________________

des guirlandes pour ________________

une armoire pour __________________

un ascenseur pour _________________

de la laine pour ___________________

un fusil pour _____________________

un lit pour _______________________

des rames pour ___________________

une piscine pour __________________

des skis pour _____________________

un train pour _____________________

une canne à pêche pour _____________

un tire bouchon pour _______________

du sel pour_______________________

un pinceau pour ___________________

une allumette pour ________________

des oreilles pour __________________

un balai pour _____________________

des médicaments pour _____________

un arrosoir pour ___________________

un magnétophone pour _____________

un rasoir pour ____________________

une tente pour ____________________

un chauffage pour _________________

un peigne pour____________________

un habit pour ____________________

une fourchette pour ________________

une balançoire pour ________________

des cartes pour____________________

un réveil pour ____________________

une lampe pour ___________________

de la peinture pour_________________

un briquet pour ___________________

une scie pour ____________________

du savon pour ____________________

un tournevis pour__________________

une maison pour __________________

un dortoir pour____________________

une voiture pour __________________

un téléphone pour _________________

un bateau pour ____________________

une roue pour ____________________

des chansons pour _________________
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A QUOI FAIRE ?
des pommes de terre à _____________

des relations à ____________________

des perles à ______________________

un malade à ______________________

une histoire à _____________________

de l'argent à ______________________

une pendule à ____________________

un escalier à______________________

un coupable à ____________________

une bonne action à_________________

des timbres à _____________________

un régiment à_____________________

un musée à ______________________

un ouvrier à ______________________

des études à ______________________

une volaille à _____________________

du bois à ________________________

un incendie à ____________________

une loi à ________________________

une lampe à ______________________

un poisson à _____________________

un livre à ________________________

une leçon à ______________________

de la vaisselle à ___________________

des ordres à ______________________

un clou à ________________________

un bouton à ______________________

du gazon à _______________________

un ennemi à ______________________

une maison à _____________________

une facture à _____________________

des paroles à _____________________

un film à ________________________

une machine à ____________________

une route à ______________________

un anniversaire à _________________

un voeu à _______________________

un accusé à ______________________

une voiture à _____________________

des tableaux à ____________________

un obstacle à _____________________

un devoir à ______________________

une lettre à ______________________

un problème à ____________________

des chaussettes à __________________

des amis à _______________________

une vache à ______________________

du gibier à _______________________

un souvenir à _____________________

une statue à ______________________

des examens à ____________________

une cloche à______________________

un jardin à _______________________

une blessure à ____________________

des meubles à ____________________

des fauves à ______________________

du linge à _______________________

des fleurs à ______________________

QUI EST-CE QUI ?
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chasse

: le ___________________

dessine

: le ___________________

danse

: le ___________________

perd

: le ___________________

peint

: le ___________________

préside

: le ___________________

gagne

: le ___________________

succède

: le ___________________

vole

: le ___________________

précède

: le ___________________

écrit

: l' ____________________

cuisine

: le ___________________

combat

: le ___________________

jardine

: le ___________________

joue

: le ___________________

patine

: le ___________________

répare

: le ___________________

apprend

: l' ____________________

enseigne

: le ___________________

balaie

: le ___________________

compte

: le ___________________

achète

: l' ____________________

chante

: le ___________________

skie

: le ___________________

court

: le ___________________

se vante

: le ___________________

cultive

: le ___________________

pêche

: le ___________________

dîne

: le ___________________

ment

: le ___________________

bavarde

: le ___________________

laboure

: le ___________________

teint

: le ___________________

coiffe

: le ___________________

surveille

: le ___________________

nage

: le ___________________

plonge

: le ___________________

lit

: le ___________________

vend

: le ___________________

dirige

: le ___________________

garde

: le ___________________

fabrique

: le ___________________

coud

: le ___________________

corrige

: le ___________________
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POUR QUI ?
le fusil pour le____________________

l'arc pour l'_______________________

l'interrupteur pour l' _______________

la seringue pour l' _________________

la bêche pour le __________________

le crayon pour le __________________

la canne à pêche pour le ____________

la machine à coudre pour la__________

les ciseaux pour la ________________

le bateau pour le __________________

le stéthoscope pour le ______________

la calculatrice pour le ______________

la hache pour le __________________

le cheval pour le __________________

la casserole pour le ________________

le télescope pour l'_________________

le bistouri pour le _________________

la partition pour le _________________

la pellicule pour le ________________

le sifflet pour l' ___________________

la valise pour le __________________

la boîte à lettres pour le _____________

la raquette pour le_________________

le micro pour le ___________________

le piolet pour l' ___________________

le maillot de bain pour le____________

la truelle pour le __________________

le tracteur pour le _________________

la lance à incendie pour le __________

la machine à écrire pour la __________

le rabot pour le ___________________

l'aspirateur pour la_________________

le sèche-cheveux pour le ___________

le ballon pour le___________________

le pinceau pour le _________________

le nez rouge pour le ________________

l'ordinateur pour l' ________________

l'avion pour l'_____________________
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lit

pharmacie

Le malade

guéri

docteur

Je suis malade, j'appelle le _______________. Il me prescrit des _______________ qu'il faut acheter à la

mieux

chaud

_______________ Je reste au _______________ et je garde le _______________. Puis je vais

médicaments

_______________ et je me lève. Bientôt je serai tout à fait _______________.

timbre

poste

Le courrier

adresse

courrier

J'ai _______________ une lettre à un ami. Je la_______________ et la glisse dans une _______________.

écrit

distribuée

J'écris l'_______________, je colle un _______________. Je porte la lettre à la _______________. Elle

enveloppe plie

sera _______________ demain au premier _______________.
En ville

voiture

pied

règlent

protégés

bus

animées

trottoirs

chaussée

cadran

annuaire

Le téléphone

combiné

numéro

Je cherche le _______________ dans l'_______________. Je décroche le _______________, j'attends la

allô

numéro

_______________. Je compose le _______________ sur le _______________. On me répond, je dis

tonalité

A midi, les rues sont très _______________. Des gens vont à _______________. D'autres passent en
_______________. Certains prennent le_______________. Les agents _______________ la circulation.
Les piétons doivent traverser la _______________ sur les passages _______________ et marcher sur les
_______________.

"_______________".
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terrain

arbitre

Un match de football

vestiaires

joueur

Les 2 _______________ sont réunies sur le _______________ de foot. Un _______________ donne un

but

équipes

grand coup de _______________ dans le _______________. Il marque un _______________. Les

match

pied

spectateurs _______________. L'_______________ siffle la fin du _______________. Les joueurs rentrent

ballon

crient

dans les _______________.

bagages

guichet

train

valise

Il y a du monde au _______________ de la gare pour prendre les _______________ et enregistrer les

couloir

portière

_______________. On attend le _______________ sur le_______________. Le voici. Ce n'est pas facile

quai

billets

d'ouvrir les _______________ quand on porte une _______________. Tous les _______________ sont

compartiments

A la gare

bondés de voyageurs. Restera-t-on debout dans le _______________ ?
L'orage

vent

foudre

éclairs

ciel

Le ciel se couvre de _______________ noirs, le ______________ souffle. On entend gronder le

nuages

tonnerre

_______________, des ______________ zèbrent le ______________. De grosses gouttes de

pluie

_______________ s'écrasent sur le sol. Un arbre est frappé par la ______________.

moule

farine

La tarte

coupe

pommes

Je prépare la ______________ avec de la _______________, puis je l'étale avec mon _______________ et

four

moule

je la mets dans le ______________ à tarte. J'épluche les _______________, je les _______________ en

pâte

cuire

tranches que je dispose dans le _______________. Puis je fais _______________ ma tarte dans le

rouleau

_______________ bien chaud.
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skieurs

anorak

bâtons

neige

bonnet

skis

téléphérique

Sport d'hiver
Les _______________ont partis à la montagne, portant leurs ______________ sur l'épaule et leurs
______________ à la main. Ils ont mis un _____________ et un ______________ de couleur. Chacun
attend son tour pour monter dans le _______________. Bientôt les skieurs goûteront les joies de la
_______________.

forêt

tire

Le chasseur

chien

civet

Il siffle son _______________ et part à la _______________. Il marche dans la _______________.Il

fusil

chasse

aperçoit un lapin : il saisit son _______________, vise et _______________. Son chien rapporte
le_______________ : sa femme fera un bon _______________.

lapin
allumette

chaud

cheminée

bois

feu

cheminée

dans la _______________. Il va chercher du _______________ qu'il met dans la _______________, avec

froid

feu

de vieux _______________. Il gratte une _______________, de belles _______________ s'élèvent. Un

flammes

maison

peu plus tard, un bon _______________ brûle dans la _______________, il fait bien _______________

journaux

cheminée

Le feu
C'est l'hiver, il fait ______________ dans la _____________. Paul décide d'allumer un _____________

dans le salon.
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L'année

été

courts

saisons

hiver

neige

printemps

_______________. En _______________ il fait quelquefois très _______________. C'est la saison des

Noël

couleur

_______________.

longs

tombent

_______________. En

automne

orages

_______________ tombe et le sol est tout blanc. Les enfants attendent avec impatience la fête de

chaud

L'année a 4 _______________. Au ______________ les fleurs apparaissent, les jours deviennent plus

En

______________

les

feuilles

changent

de

_______________

puis

_______________, les jours sont très _______________. Parfois la

_______________.

bol

poivre

oeufs

beurre

appétit

poêle

fouet

frigo

poêle

oeufs

minutes

sel

L'omelette
Je prends 6 _______________ dans le _______________. Je les casse dans un _______________ , je les
bats avec un _______________. J'ajoute du _______________ et du _______________. Je fais fondre du
_______________ dans une _______________. Puis je verse les _______________ battus dans la
_______________ et je fais cuire quelques _______________. Bon _______________!
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francs

clé

pain

pain

marche

bonjour

paie

monte

descend

appartement

monnaie

acheter

porte

magasin

rue

lui

A la boulangerie
Paul n'a plus de ______________, il va en ______________. Il ferme sa porte à ______________ et
_____________ l'escalier. Il ______________ sur le trottoir puis traverse la _____________. Il pousse la
porte du _______________ et dit ______________. Le boulanger lui tend un ______________; il ____
________ avec une pièce de 10 ______________ et elle lui rend la ______________. Il retourne chez
______________ : il _______________ les escaliers, ouvre la _____________ et rentre dans son
_______________.
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Le malade : Je suis malade, j'appelle le _______________. Il me prescrit des
_______________ qu'il faut acheter à la _______________ . Je reste au _______________
et je garde le_______________. Puis je vais _______________ et je me lève. Bientôt je
serai tout à fait _______________.
Le courrier : J'ai _______________ une lettre à un ami. Je la _______________ et la glisse
dans une _______________. J'écris l'_______________, je colle un _______________. Je
porte la lettre à la _______________. Elle sera _______________ demain au premier
_______________.
En ville : A midi, les rues sont très _______________. Des gens vont à _______________.
D'autres passent en _______________. Certains prennent le _______________. Les agents
_______________ la circulation. Les piétons doivent traverser la _______________ sur les
passages _______________ et marcher sur les _______________.
Un match de football : Les 2 _______________ sont réunies sur le _______________ de
foot. Un _______________ donne un grand coup de _______________ dans le
_______________. Il marque un _______________. Les spectateurs _______________.
L'_______________ siffle la fin du _______________. Les joueurs rentrent dans les
_______________.
Le téléphone : Je cherche le _______________ dans l'_______________. Je décroche le
_______________, j'attends la _______________. Je compose le _______________ sur le
_______________. On me répond, je dis "_______________".
A la gare : Il y a du monde au _______________ de la gare pour prendre les
_______________ et enregistrer les _______________. On attend le _______________ sur
le _______________. Le voici. Ce n'est pas facile d'ouvrir les _______________ quand on
porte une _______________. Tous les _______________ sont bondés de voyageurs.
Restera-t-on debout dans le _______________ ?
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Le feu : C'est l'hiver, il fait _______________ dans la _______________. Paul décide
d'allumer un _______________ dans la _______________. Il va chercher du
_______________ qu'il met dans la _______________, avec de vieux _______________. Il
gratte une _______________, de belles_______________ s'élèvent. Plus tard, un bon
_______________ brûle dans la _______________, il fait bien _______________ dans le
salon.
Le chasseur : Il siffle son _______________ et part à la _______________. Il marche dans
la _______________.Il aperçoit un lapin : il saisit son _______________, vise et
_______________. Son chien rapporte le_______________ : sa femme

fera un bon

_______________.
L'année : L'année a 4 _______________. Au _______________ les fleurs apparaissent, les
jours deviennent plus _______________. En _______________ il fait quelquefois
très_______________. C'est la saison des _______________. En _______________ les
feuilles

changent

de

_______________

puis

elles

_______________.

En

_______________, les jours sont très _______________. Parfois la _______________
tombe et le sol est tout blanc. Les enfants attendent avec impatience la fête de
_______________.
L'omelette : Je prends 6 _______________ dans le _______________. Je les casse dans un
_______________ , je les bats avec un _______________. J'ajoute du _______________ et
du _______________. Je fais fondre du _______________ dans une _______________.
Puis je verse les _______________ battus dans la _______________ et je fais cuire
quelques _______________. Bon _______________!
L'orage : Le ciel se couvre de _______________ noirs, le _______________ souffle. On
entend gronder le _______________, des _______________ zèbrent le _______________.
De grosses gouttes de _______________ s'écrasent sur le sol. Un arbre est frappé par la
_______________.
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A la boulangerie : Il n'a plus de _______________, Jean va en _______________. Il ferme
sa porte à _______________ et _______________ l'escalier. Il _______________ sur le
trottoir puis traverse la _______________. Il pousse la porte du _______________ et dit
_______________. Le boulanger lui tend un _______________; il _______________ avec
une pièce de 10 _______________ et elle lui rend la _______________. Il retourne chez
_______________ : il _______________ les escaliers, ouvre la _______________ et rentre
dans son _________________.
La tarte : Je prépare la _______________ avec de la _______________, puis je l'étale avec
mon _______________ et je la mets dans le _______________ à tarte. J'épluche les
_______________, je les _______________ en tranches que je dispose dans le
_______________. Puis je fais_______________ ma tarte dans le _______________ bien
chaud.
Les sports d'hiver : Les_______________ sont partis à la montagne, portant
leurs_______________ sur l'épaule et leurs _______________ à la main. Ils ont mis un
_______________ et un _______________ de couleur. Chacun attend son tour pour monter
dans le _______________. Bientôt les skieurs goûteront les joies de la _______________.
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TERMINEZ LES PHRASES
quand le train entre en gare, ......................................................................................................
quand l'arbitre a sifflé,................................................................................................................
quand le problème sera résolu, ...................................................................................................
quand les artistes entrèrent en scène,..........................................................................................
quand nous les rencontrerons, ....................................................................................................
quand l'orage cessera,.................................................................................................................
quand il y aura de la neige,.........................................................................................................
quand nous aurons dîné,.............................................................................................................
quand le jardinier eut repiqué ses salades, ..................................................................................
quand le facteur apportera le courrier,........................................................................................
quand le professeur a lu le problème, .........................................................................................
quand le blé sera mûr, ................................................................................................................
quand la neige aura fondu, .........................................................................................................
quand vous étiez à la campagne, ................................................................................................
quand tu auras lu cette lettre,......................................................................................................
quand elle voulut sortir,..............................................................................................................
quand il avait été malade,...........................................................................................................
quand arrive l'hiver, ...................................................................................................................
quand on le peut,........................................................................................................................
quand il eut pris conscience de son erreur, .................................................................................
quand rien n'est fait, ...................................................................................................................
quand ils auront fait connaissance, .............................................................................................
quand elle en a eu l'autorisation, ................................................................................................
quand on le contrarie, ................................................................................................................
quand nous aurons les résultats, .................................................................................................
quand j'eus compris,...................................................................................................................
pendant que les enfants dormiront, ...........................................................................................
pendant que le cuisinier préparait la sauce, ................................................................................
pendant que le garde vérifiait son identité, .................................................................................
pendant que son père tond le gazon,...........................................................................................
pendant que l'on enregistrait leurs bagages,................................................................................
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pendant que vous consulterez les horaires, .................................................................................
pendant que je lisais mon courrier,.............................................................................................
pendant qu'il se baignait,............................................................................................................
pendant que sa mère la coiffait,..................................................................................................
pendant qu'elles discutaient,.......................................................................................................
pendant que tu tricoteras, ...........................................................................................................
si le temps le permet, .................................................................................................................
si la rivière avait débordé, ..........................................................................................................
si vous en avez le temps, ............................................................................................................
si le train a du retard,..................................................................................................................
si le téléphone sonne, .................................................................................................................
si j'étais à sa place, .....................................................................................................................
si votre voiture tombe en panne,.................................................................................................
si tu en entends parler,................................................................................................................
s'il avait continué à pleuvoir,......................................................................................................
s'il avait obtenu son permis de conduire, ....................................................................................
si j'avais un chien, ......................................................................................................................
si tu le permets, ..........................................................................................................................
si nous voyagions en voiture, .....................................................................................................
si j'avais de l'argent, ...................................................................................................................
si c'est trop lourd, .......................................................................................................................
si ce n'est plus possible,..............................................................................................................
si nous vous avions vu, ..............................................................................................................
si elle en avait eu le temps,.........................................................................................................
si vous les lui prêtiez,.................................................................................................................
si j'en ai l'opportunité, ................................................................................................................
même si je le souhaitais, ............................................................................................................
même si le train a du retard, .......................................................................................................
même si elle en avait le loisir, ....................................................................................................
même si je m'étais trompé, .........................................................................................................
même si c'était possible,.............................................................................................................
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même si elle en a besoin,............................................................................................................
même si vous me le demandiez, .................................................................................................
même si nous voyageons ensemble,
comme le public n'applaudissait guère,......................................................................................
comme il neige,..........................................................................................................................
comme j'avais perdu ma boussole, .............................................................................................
comme elle s'ennuyait, ...............................................................................................................
comme il avait perdu ses clés, ....................................................................................................
comme il n'a pas obtenu son permis de conduire,.......................................................................
comme il ne trouve pas de travail,..............................................................................................
comme il ne me croira pas,.........................................................................................................
comme il ne m'a pas reconnue,...................................................................................................
comme elle ne les a pas attendus, ...............................................................................................
comme je ne les reverrai pas avant longtemps,...........................................................................
bien que l'arbitre ait sifflé,.........................................................................................................
bien qu'il soit tôt,........................................................................................................................
bien que ma voiture sorte de chez le garagiste,...........................................................................
bien que j'eus vérifié mes calculs, ..............................................................................................
bien qu'il pleuve, ........................................................................................................................
bien que tu sois fatigué,..............................................................................................................
bien qu'elle n'eût rien entendu, ...................................................................................................
bien qu'ils ne nous en aient rien dit, ...........................................................................................
bien que je ne sois pas d'accord,.................................................................................................
bien qu'il ait cherché partout, .....................................................................................................
en vérifiant sa comptabilité, .......................................................................................................
en rangeant mon bureau, ............................................................................................................
en revenant à la maison, .............................................................................................................
en passant devant la mairie,........................................................................................................
en traversant la rivière,...............................................................................................................
en regardant les informations, ....................................................................................................
en cherchant sa montre, .............................................................................................................
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en me promenant dans la forêt, ..................................................................................................
en travaillant dans le jardin, .......................................................................................................
avant de passer à table,..............................................................................................................
avant de de repeindre le salon, ...................................................................................................
avant de lire cette revue,.............................................................................................................
avant de mettre l'appareil en route,.............................................................................................
avant de signer le contrat,...........................................................................................................
avant de donner votre accord,.....................................................................................................
avant de protester, ......................................................................................................................
avant de juger,............................................................................................................................
avant de continuer, .....................................................................................................................
avant de fermer la porte,.............................................................................................................
après avoir travaillé pendant 38 ans,..........................................................................................
après avoir accordé leurs instruments,........................................................................................
après avoir lu le contrat, .............................................................................................................
après avoir donné son opinion,...................................................................................................
après avoir considéré toutes les solutions, ..................................................................................
après avoir signé, .......................................................................................................................
dès que le soleil se leva, ............................................................................................................
dès qu'il eut répondu, .................................................................................................................
dès que la nuit tombera, .............................................................................................................
dès qu'il sera prévenu, ................................................................................................................
dès que le signal retentit,............................................................................................................
dès que je serai prête, .................................................................................................................
pour partir en voyage, ...............................................................................................................
pour traverser la rivière, .............................................................................................................
pour nouer ses lacets, .................................................................................................................
pour écrire au procureur, ............................................................................................................
pour souffler mes bougies, .........................................................................................................
pour connaître la vérité,..............................................................................................................
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pour comprendre la situation,.....................................................................................................
Elle repasse pendant que .....................................................................................................
quand ...............................................................................................................
dès que ............................................................................................................
alors que ..........................................................................................................
Il met le couvert

pendant que ..............................................................................................
quand .......................................................................................................
dès que .....................................................................................................
alors que ...................................................................................................

Marie joue du piano pendant que .........................................................................................
quand ..................................................................................................
dès que ................................................................................................
alors que ..............................................................................................
Yves lit son journal

pendant que .........................................................................................
quand ..................................................................................................
dès que ................................................................................................
alors que ..............................................................................................

La vendeuse fait le paquet pendant que .................................................................................
quand ...........................................................................................
dès que ........................................................................................
alors que ......................................................................................
Le boucher coupe la viande pendant que ...............................................................................
quand ........................................................................................
dès que ......................................................................................
alors que ....................................................................................
Il fume une cigarette pendant que .........................................................................................
quand ..................................................................................................
dès que ................................................................................................
alors que ..............................................................................................
Il prend le bus pendant que ...................................................................................................
quand ............................................................................................................
110

dès que ..........................................................................................................
alors que ........................................................................................................
Ils jouent aux cartes pendant que .........................................................................................
quand ..................................................................................................
dès que ................................................................................................
alors que ..............................................................................................
Il préfère rester à la maison pendant que ...............................................................................
quand ........................................................................................
dès que ......................................................................................
alors que ....................................................................................
Les voyageurs montent dans le train pendant que ................................................................
quand .........................................................................
dès que .......................................................................
alors que .....................................................................
Elle sert le thé

pendant que ................................................................................................
quand ..........................................................................................................
dès que .......................................................................................................
alors que .....................................................................................................

La voiture s'éloigne

pendant que .........................................................................................
quand ..................................................................................................
dès que ................................................................................................
alors que...............................................................................................

La caissière fait défiler les marchandises

pendant que ........................................................
quand ..................................................................
dès que ...............................................................
alors que .............................................................

M. Carron nettoie ses outils

pendant que ............................................................................
quand ......................................................................................
dès que ...................................................................................
alors que .................................................................................

Je fais des mots croisés pendant que ....................................................................................
quand .............................................................................................
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dès que ...........................................................................................
alors que .........................................................................................
Il se lève pendant que ..........................................................................................................
quand ....................................................................................................................
dès que .................................................................................................................
alors que ...............................................................................................................
Le chien aboie

pendant que ................................................................................................
quand ..........................................................................................................
dès que .......................................................................................................
alors que .....................................................................................................

Ils se ruent dans le métro pendant que .................................................................................
quand ...........................................................................................
dès que ........................................................................................
alors que ......................................................................................
Vous pourrez entrer pendant que .........................................................................................
quand ..................................................................................................
dès que ................................................................................................
alors que ..............................................................................................
La voiture démarre

pendant que .........................................................................................
quand ..................................................................................................
dès que ................................................................................................
alors que ..............................................................................................

Il allume ses phares

pendant que .........................................................................................
quand ..................................................................................................
dès que ................................................................................................
alors que ..............................................................................................

La marmotte s'enfuit pendant que .........................................................................................
quand ..................................................................................................
dès que ................................................................................................
alors que ..............................................................................................
Nous irons vous voir pendant que .........................................................................................
quand ..................................................................................................
112

dès que ................................................................................................
alors que ..............................................................................................
Il aime le football

pendant que .........................................................................................
quand ..................................................................................................
dès que ................................................................................................
alors que ..............................................................................................

Elle est tout à fait satisfaite pendant que ...............................................................................
quand ........................................................................................
dès que ......................................................................................
alors que ....................................................................................
L'orage se calme pendant que ................................................................................................
quand ..........................................................................................................
dès que .......................................................................................................
alors que .....................................................................................................
M. Dufour n'est pas venu pendant que .................................................................................
quand ...........................................................................................
dès que ........................................................................................
alors que ......................................................................................
La voiture recule pendant que ..............................................................................................
quand .......................................................................................................
dès que .....................................................................................................
alors que ...................................................................................................
Cet acteur joue bien pendant que .........................................................................................
quand ..................................................................................................
dès que ................................................................................................
alors que ..............................................................................................
Eva peint de superbes paysages pendant que .......................................................................
quand .................................................................................
dès que ..............................................................................
alors que ............................................................................
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POUR / PARCE QUE
Je vais au théâtre ......................... me distraire
Elle pousse un cri ......................... elle a peur
M. Four est satisfait ......................... son fils a réussi ses examens
J'ai acheté des boules de pétanque ......................... jouer avec mes amis
Je prends le bus n° 33 ......................... aller à la gare
Mme Vignon tousse ......................... elle est enrhumée
Je prends la petite clé ......................... ouvrir la boîte aux lettres
Avant le repas, elle met un tablier ......................... ne pas se salir
Il laisse refroidir le café ......................... il est trop chaud
Il sort son chéquier ......................... régler la facture
Elle va chez le médecin ......................... elle a mal au dos
L'enfant pleure ......................... il a perdu son chat
Il prend ses jumelles ......................... observer les oiseaux
Elle s'ennuie ......................... elle est seule
Il prend son parapluie

pour ..............................................................................................
parce que ......................................................................................

Tu vas au restaurant

pour ..............................................................................................
parce que ......................................................................................

Il prend le train

pour ..............................................................................................
parce que ......................................................................................

Elle met ses lunettes

pour ..............................................................................................
parce que ......................................................................................

Appelez les pompiers

pour ..............................................................................................
parce que ......................................................................................

Elle s'habille chaudement

pour ..............................................................................................
parce que ......................................................................................

Le chat miaule

pour ..............................................................................................
parce que ......................................................................................

Il veut vendre sa maison

pour ..............................................................................................
parce que ......................................................................................
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Il demande son chemin

pour ..............................................................................................
parce que ......................................................................................
BIEN QUE / POURTANT

Vous respectez la signalisation. Vous conduisez vite.
Vous respectez la signalisation, bien que.................................................................................
pourtant ................................................................................
La voiture tourne dans cette rue. Elle est interdite.
La voiture tourne dans cette rue, bien que.................................................................................
pourtant ................................................................................
Il ne peut pas reprendre son travail. Il est guéri.
Il ne peut pas reprendre son travail, bien que............................................................................
pourtant ...........................................................................
Il a été condamné. Il n'était pas en tort.
Il a été condamné, bien que .......................................................................................................
pourtant .......................................................................................................
Il ne se plaint pas. Il souffre.
Il ne se plaint pas, bien que ......................................................................................................
pourtant .......................................................................................................
Le sac n'est pas lourd. Il est gros.
Le sac n'est pas lourd, bien que ...............................................................................................
pourtant ...............................................................................................
Il n'a pas gagné. Il s'est entraîné.
Il n'a pas gagné, bien que .........................................................................................................
pourtant .........................................................................................................
Ce lapin manque de goût. Je l'ai bien assaisonné.
Ce lapin manque de goût, bien que ..........................................................................................
pourtant ..........................................................................................
Il ne répond pas. Je sais qu'il est là.
Il ne répond pas, bien que .........................................................................................................
pourtant .........................................................................................................
Il prend la parole bien que .......................................................................................................
pourtant .......................................................................................................
Il nous a attendus bien que .......................................................................................................
pourtant .......................................................................................................
Il s'ennuie bien que .................................................................................................................
pourtant .................................................................................................................
Il ne nous parle plus bien que ..................................................................................................
pourtant ..................................................................................................
Il n'a pas pris ce travail bien que...........................................................................................
pourtant ..........................................................................................
Il a eu un accident bien que.....................................................................................................
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pourtant ....................................................................................................
Il cuisine toujours des pâtes bien que......................................................................................
pourtant .....................................................................................
CONJONCTIONS
quand, lorsque, dès que, avant que, après que, aussitôt que, pendant que, alors que, tandis que...
bien que, quoique, pour que, afin que, parce que, comme, étant donné que, d'autant que,
puisque...
si, même si, sauf si, surtout si, seulement si, à moins que, pourvu que…
Je partirai ...................................................................................................................................
Je suis parti ................................................................................................................................
Nous prendrons une décision .....................................................................................................
Nous avions pris une décision ....................................................................................................
Nous avons pris notre décision...................................................................................................
Il le lui dira ................................................................................................................................
Il le lui dit ..................................................................................................................................
Il le lui a dit................................................................................................................................
Il le lui dirait ..............................................................................................................................
On les attendait ..........................................................................................................................
On les a attendus ........................................................................................................................
On les attendra ...........................................................................................................................
Je le montre................................................................................................................................
Je l'ai montré..............................................................................................................................
Je le montrerai............................................................................................................................
Il vous appellera.........................................................................................................................
Nous l'appellerions.....................................................................................................................
Nous l'avons appelé ...................................................................................................................
Je les invite ................................................................................................................................
Je les ai invités ...........................................................................................................................
Il s'est entraîné ...........................................................................................................................
Il s'entraîne.................................................................................................................................
Il s'entraînait ..............................................................................................................................
Il s'entraînera..............................................................................................................................
Je me demande...........................................................................................................................
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Je ne sais pas..............................................................................................................................
Nous ne comprenons pas............................................................................................................
Qui sait ......................................................................................................................................
PRONOMS RELATIFS
Voici les étudiants
dont ...............................................................................................................................
à qui ..............................................................................................................................
que.................................................................................................................................
grâce auxquels ...............................................................................................................
avec qui .........................................................................................................................
pour qui .........................................................................................................................
qui .................................................................................................................................
en qui.............................................................................................................................
sur qui ...........................................................................................................................
desquels.........................................................................................................................
C'est un chemin
qui .................................................................................................................................
par lequel.......................................................................................................................
sur lequel.......................................................................................................................
que.................................................................................................................................
sans lequel .....................................................................................................................
où ..................................................................................................................................
C'est un homme
qui .................................................................................................................................
que.................................................................................................................................
dont ...............................................................................................................................
auquel............................................................................................................................
avec lequel.....................................................................................................................
sur lequel.......................................................................................................................
pour lequel.....................................................................................................................
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en lequel .......................................................................................................................
sans lequel .....................................................................................................................
grâce auquel ..................................................................................................................

Voici la maison
où ..................................................................................................................................
dans laquelle..................................................................................................................
que.................................................................................................................................
sous laquelle ..................................................................................................................
pour laquelle..................................................................................................................
derrière laquelle.............................................................................................................
dont ...............................................................................................................................
qui .................................................................................................................................
à côté de laquelle ...........................................................................................................
devant laquelle ..............................................................................................................
C'est un sport
qui .................................................................................................................................
grâce auquel ..................................................................................................................
pour lequel.....................................................................................................................
que ................................................................................................................................
dont ..............................................................................................................................
auquel ...........................................................................................................................
sans lequel ....................................................................................................................
Voici l'ouvrage
que.................................................................................................................................
dont ...............................................................................................................................
dans lequel.....................................................................................................................
qui ................................................................................................................................
duquel ...........................................................................................................................
pour lequel.....................................................................................................................
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sans lequel ....................................................................................................................
avec lequel.....................................................................................................................

PROVERBES A COMPLETER DE MANIERE ATTENDUE / INATTENDUE
A bon chat ______________________________________________________________
A bon entendeur __________________________________________________________
A coeur vaillant __________________________________________________________
Aide-toi ________________________________________________________________
Après la pluie ____________________________________________________________
A tout seigneur ___________________________________________________________
Au royaume des aveugles ___________________________________________________
Aux grands mots __________________________________________________________
Aux innocents ____________________________________________________________
A vaincre sans péril _______________________________________________________
Avec des Si ______________________________________________________________
Bien mal acquis __________________________________________________________
Ce qui est fait ____________________________________________________________
C'est au pied du mur _______________________________________________________
C'est en forgeant __________________________________________________________
Chacun son métier ________________________________________________________
Charité bien ordonnée _____________________________________________________
Chassez le naturel _________________________________________________________
Chat échaudé ____________________________________________________________
Chose promise ___________________________________________________________
Comme on fait son lit ______________________________________________________
Dans le doute ____________________________________________________________
De deux maux ___________________________________________________________
Des goûts et des couleurs ___________________________________________________
En avril n'ôte pas un fil _____________________________________________________
Entre deux maux __________________________________________________________
Faites contre mauvaise fortune _______________________________________________
Faute avouée _____________________________________________________________
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Faute de grives ___________________________________________________________
Il faut battre le fer _________________________________________________________
Il faut garder une poire _____________________________________________________
Il faut manger pour vivre ___________________________________________________
Il faut que jeunesse ________________________________________________________
Il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche _________________________________
Il ne faut pas mettre la charrue _______________________________________________
Il ne faut pas mettre tous ses oeufs ____________________________________________
Il ne faut pas vendre la peau de l'ours __________________________________________
Il n'est pire eau ___________________________________________________________
Il n'est pire sourd _________________________________________________________
Il n'y a pas de fumée _______________________________________________________
Il n'y a que la vérité _______________________________________________________
Il n'y a que le premier pas ___________________________________________________
Il vaut mieux faire envie ____________________________________________________
Jeux de main _____________________________________________________________
La critique est aisée _______________________________________________________
La parole est d'argent_______________________________________________________
La raison du plus fort ______________________________________________________
La vengeance est un plat ____________________________________________________
L'enfer est pavé __________________________________________________________
Les bons comptes _________________________________________________________
Les chiens aboient ________________________________________________________
Les paroles s'envolent ______________________________________________________
Les plaisanteries les plus courtes _____________________________________________
Loin des yeux ____________________________________________________________
Ne remets pas à demain ____________________________________________________
Noël au balcon ___________________________________________________________
Oeil pour oeil ____________________________________________________________
On a souvent besoin _______________________________________________________
On ne mélange pas les torchons ______________________________________________
On ne saurait faire une omelette ______________________________________________
On n'est jamais si bien servi _________________________________________________
On prend plus de mouches avec du miel _______________________________________
Où il y a de la gêne ________________________________________________________
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Paris appartient à ceux _____________________________________________________
Pas de nouvelles __________________________________________________________
Pierre qui roule ___________________________________________________________
Plus on est de fous ________________________________________________________
Quand il pleut pour St Médard _______________________________________________
Quand il y a de la vie ______________________________________________________
Quand le chat n'est pas là ___________________________________________________
Quand le vin est tiré _______________________________________________________
Quand on n'a pas de tête ____________________________________________________
Quand on parle du loup ____________________________________________________
Qui aime bien ____________________________________________________________
Qui casse les verres _______________________________________________________
Qui dort ________________________________________________________________
Qui ne dit mot ____________________________________________________________
Qui ne risque rien _________________________________________________________
Qui paie ses dettes ________________________________________________________
Qui sème le vent __________________________________________________________
Qui se ressemble __________________________________________________________
Qui s'y frotte _____________________________________________________________
Qui trop embrasse _________________________________________________________
Qui va à la chasse _________________________________________________________
Qui va lentement _________________________________________________________
Qui veut la fin ____________________________________________________________
Qui veut voyager loin ______________________________________________________
Qui vole un oeuf __________________________________________________________
Rien ne sert de courir ______________________________________________________
Rira bien ________________________________________________________________
Si jeunesse savait _________________________________________________________
Tant va la cruche à l'eau ____________________________________________________
Tel est pris ______________________________________________________________
Tel père ________________________________________________________________
Tel qui rit vendredi ________________________________________________________
Tout ce qui brille _________________________________________________________
Tout est bien _____________________________________________________________
Tout vient à point _________________________________________________________
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Un homme averti _________________________________________________________
Un tiens vaut mieux _______________________________________________________
Ventre affamé ____________________________________________________________
Vingt fois sur le métier _____________________________________________________
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SIMILITUDES (1)
le chat et le poisson sont des _________________________
le rouge et le jaune sont des _________________________
le pouce et l'index sont des __________________________
le pharmacien et l'épicier sont des ____________________
la coqueluche et la rougeole sont des __________________
la France et l'Angleterre sont des _____________________
le blé et l'avoine sont des ___________________________
le collier et le bracelet sont des ______________________
la toile et le velours sont des _________________________
la fourmi et l'abeille sont des ________________________
la casquette et le béret sont des ______________________
la truite et le brochet sont des ________________________
la pomme et le raisin sont des _______________________
le ski et le tennis sont des ___________________________
l'iris et la rose sont des _____________________________
l'arrosoir et la bêche sont des ________________________
la vipère et le boa sont des __________________________
le tabouret et le fauteuil sont des _____________________
le sapin et le chêne sont des _________________________
l'huile et l'essence sont des __________________________
la bise et le mistral sont des _________________________
le seau et la bassine sont des _________________________
l'immeuble et la hutte sont des _______________________
le triangle et le carré sont des ________________________
le lac et l'océan sont des ____________________________
la botte et la sandale sont des ________________________
la méchanceté et l'avarice sont des ____________________
la générosité et la franchise sont des __________________

la table et le buffet sont des _________________________
la main et la jambe sont des _________________________
l'auto et le vélo sont des ____________________________
le vin et l'orangeade sont des ________________________
l'est et l'ouest sont des _____________________________
l'Asie et l'Afrique sont des __________________________
la flûte et le violon sont des _________________________
le pain et la viande sont des _________________________
le fusil et le canon sont des _________________________
le dé et les ciseaux sont des _________________________
la carotte et le haricot sont des ______________________
le manteau et la robe sont des _______________________
le moineau et le pigeon sont des _____________________
le marteau et la scie sont des ________________________
le verre et l'assiette sont des _________________________
le bolet et la chanterelle sont des _____________________
la poupée et le puzzle sont des ______________________
le lion et le tigre sont des ___________________________
le lustre et le réverbère sont des ______________________
le voilier et le paquebot sont des _____________________
le savon et la cire sont des __________________________
le fer et l'or sont des _______________________________
le colonel et le lieutenant sont des ____________________
la crème et le yaourt sont des ________________________
le fuel et le charbon sont des ________________________
la peinture et la musique sont des ____________________
la physique et la biologie sont des ____________________
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SIMILITUDES (2)
l'éléphant et le lapin sont des ________________________
la chaise et le lit sont des____________________________
le majeur et l'annulaire sont des ______________________
le piano et le tambour sont des _______________________
la grippe et la varicelle sont des ______________________
l'Italie et l'Allemagne sont des _______________________
le blé et l'orge sont des _____________________________
la bague et le médaille sont des ______________________
le lin et le tergal sont des____________________________
la banane et la fraise sont des ________________________
le tournevis et la perceuse sont des ___________________
le képi et le bonnet sont des _________________________
la sardine et le thon sont des ________________________
la brise et la tramontane sont des _____________________
le bol et la casserole sont des ________________________
la tulipe et le muguet sont des________________________
le râteau et la fourche sont des _______________________
le mocassin et la pantoufle sont des ___________________
la chaise et le canapé sont des _______________________
le tilleul et le platane sont des _______________________
le vinaigre et le pétrole sont des ______________________
la lessive et le cirage sont des _______________________
la bouteille et la cuvette sont des _____________________
le général et le caporal sont des ______________________
la chimie et les mathématiques sont des ________________

le pistolet et l'épée sont des _________________________
le droguiste et le boulanger sont des __________________
la moto et le train sont des __________________________
l'eau et la bière sont des ____________________________
le nord et le sud sont des ___________________________
la guêpe et l'araignée sont des _______________________
le Rhône et la Seine sont des ________________________
le fromage et le jambon sont des _____________________
l'Europe et l'Amérique sont des ______________________
l'aigle et le perroquet sont des _______________________
la couleuvre et le python sont des ____________________
l'endive et le poireau sont des _______________________
la chemise et la jupe sont des _______________________
le beurre et le petit suisse sont des ____________________
le foot et la natation sont des ________________________
la villa et la pagode sont des ________________________
le cèpe et la morille sont des ________________________
les dominos et les cartes sont des ____________________
l'ours et la panthère sont des ________________________
le lampadaire et l'applique sont des ___________________
le cargo et la barque sont des ________________________
la mer et l'étang sont des ___________________________
l'argent et le plomb sont des ________________________
le rectangle et le losange sont des_____________________
la sculpture et la danse sont des ______________________
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ASSOCIER
lapin

AUTRES EXEMPLES

CE SONT DES

AUTRES EXEMPLES

maçon

vert

robe

facteur

rose

fraise

cochon

table

vélo

pantalon

puzzle

voiture

fourchette

tasse

banane

poupée

armoire
ASSOCIER

poireau

cercle

pigeon

sandale

rectangle

violon

tennis

carotte

botte

hélicoptère

sapin

aigle

avion

requin

truite

pommier

trompette

CE SONT DES

ski
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ASSOCIER
bonnet

pistolet

marguerite

horloge

musicien

canapé

épée

casquette

araignée

café

montre

AUTRES EXEMPLES

perceuse

thé

acteur
ASSOCIER

fourche

bracelet

aiguille

déodorant

château

boulanger
dé à coudre

libraire

gorille

voilier

villa

chimpanzé

stylo

savon

CE SONT DES

papillon

marteau

trousse

AUTRES EXEMPLES

coquelicot

tabouret

collier

CE SONT DES

râteau
paquebot
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EXPRIMER LES DIFFERENCES ET LES SIMILITUDES ENTRE 2 OBJETS

cheval - vache

lune - soleil

stylo - crayon

cerise - banane

pantalon - short

ciseau - couteau

jupe - robe

fourmi - mouche

scie - marteau

voiture - camion

balai - aspirateur

fauteuil -canapé

piano - guitare

dentifrice - shampoing

peigne - râteau

sapin - pommier

bol - tasse

train - voiture

sac - cartable

lion - tigre

avion - oiseau

livre - journal

tente - caravane

hôpital - hôtel

rivière - lac

gant - moufle

fauteuil -chaise

sandale - botte

allumette - briquet

villa - appartement

basket-ball - football

tabouret - chaise

huile - vin

peigne - brosse

moto - vélo

avion - hélicoptère

oiseau - papillon

poêle - casserole

mer - océan

bracelet - collier

lampe - bougie

tennis - ping-pong

cuillère - fourchette

montre - réveil

guidon - volant
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COMPLETER LES SERIES

CE SONT

1. chien - lapin - cochon
2. droguiste - pâtissier - charcutier
3. vert - noir - rose
4. fraise - cerise - orange
5. musique - sculpture - cinéma
6. poireau - chou - endive
7. losange - rectangle - triangle
8. bleuet - marguerite - géranium
9. cuir - métal - bois
10. argent - fer - aluminium
11. laine - coton - lin
12. vin - huile - eau
13. table - buffet - commode
14. coq - jars - bouc
15. Lille - Annecy - Grenoble
16. dimanche - vendredi - mardi
17. hirondelle - pigeon - aigle
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COMPLETER LES SERIES

CE SONT

18. nez - menton - joue
19. thon - maquereau - sardine
20. lion - panthère - léopard
21. pouf - tabouret - fauteuil
22. natation - ski - boxe
23. lieutenant - colonel - maréchal
24. Angleterre - Espagne - Allemagne
25. vélo - train - auto
26. tambour - violon - clarinette
27. fusil - canon - arc
28. rubéole - scarlatine - diphtérie
29. canif - ciseaux - sécateur
30. tablier - chemise - veste
31. peuplier - saule - sapin
32. bol - assiette - casserole
33. janvier - mai - octobre
34. mer - lac - fleuve
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COMPLETER LES SERIES

CE SONT

35. langouste - crabe - moule
36. éclair - chou - religieuse
37. ballon - puzzle - quilles
38. facteur - plombier - docteur
39. applique - lustre - lampadaire
40. couleuvre - crocodile - iguane
41. scie - perceuse - tournevis
42. casquette - béret - cagoule
43. moustique - guêpe - fourmi
44. botte - sandale - pantoufle
45. farine - riz - oeuf
46. porcherie - nid - étable
47. horloge - pendule - réveil
48. fille - neveu - grand-mère
49. bêche - arrosoir - brouette
50. voilier - cargo - chalutier
51. bracelet - médaille - collier
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DE QUOI PARLE-T-ON ?
1. Elle pond des oeufs, ses petits sont les poussins
2. Il transporte les voyageurs à travers les airs
3. Ce petit fruit rouge et rond contient un noyau
4. Au cirque, ils font rire les enfants
5. Il attrape des poissons dans les lacs et les rivières
6. Avec sa baguette magique, elle fait des merveilles
7. C'est une maison en bois à la montagne
8. Il a une trompe et des défenses en ivoire
9. On tourne ses pages pour le lire
10. Il a 2 roues, on pédale pour le faire avancer
11. Elle a 2 aiguilles et nous indique l'heure
12. Ce fruit porte le même nom qu'une couleur
13. Il miaule et attrape les souris
14. C'est une maison en neige et glace au Pôle Nord
15. Il cultive des fruits et des légumes
16. Ce petit insecte fabrique le miel
17. Il pousse dans les vignes, on en fait du vin
18. Il distribue le courrier dans les boîtes aux lettres
19. Le berger le tond pour prendre sa laine
20. En or ou en argent, elle se porte autour du doigt
21. La nuit, elle brille dans le ciel
22. Cette pièce de vêtement se porte sur la tête
23. Ces gouttes d'eau tombent du ciel
24. Elle donne le cidre, on aime la croquer
25. Pour écrire ou pour dessiner, il faut le tailler
26. Avec son lait, on fabrique le beurre et le fromage
27. Cette pièce de vêtement se porte autour du cou
28. L'hiver, elle recouvre tout de blanc
29. Il a des plumes, il vole, il chante
30. Avec son fusil, il tue des animaux
31. Il nous coiffe et nous coupe les cheveux
32. Tout est gai lorsqu'il brille dans le ciel
33. Il a des écailles et vit dans l'eau
34. Il a 4 cornes, sa maison est une coquille
35. C'est le roi des animaux
36. Il se colle sur l'enveloppe
37. Il est rayé et court très vite
38. A l'occasion de cette fête, on peut se déguiser
39. On le lit pour connaître les dernières nouvelles
40. On effeuille ce légume pour le manger
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DE QUOI PARLE-T-ON ?
41. On décore cet arbre à Noël
42. Sa tête rouge s'enflamme dès qu'on la gratte
43. Cette somme est perçue chaque année par l'état
44. Elle avance lentement sous sa carapace
45. Il permet de naviguer sur les mers
46. Dans ce meuble on range la vaisselle
47. Dans ce meuble on range le linge
48. Dans ce meuble on range les livres
49. C'est l'endroit où l'on soigne les malades
50. C'est l'endroit où l'on expose des objets anciens
51. C'est l'endroit où l'on va voir des films
52. C'est l'endroit où l'on va prendre le train
53. C'est l'endroit où l'on peut emprunter des livres
54. C'est l'endroit où l'on achète du pain
55. C'est l'endroit où l'on peut retirer de l'argent
56. C'est l'endroit où l'on fait réparer sa voiture
57. C'est ce qu'on fait quand on a faim
58. C'est le contraire du soir
59. Le boulanger en vend
60. Quand il sonne, il faut le décrocher
61. Cet outil sert à enfoncer les clous
62. L'enfant y va pour apprendre à lire et à compter
63. Elle a commencé en 1939 et s'est finie en 1945
64. C'est lui qui gouverne le pays
65. C'est ce qu'on fait quand on a soif
66. C'est l'endroit où l'on se fait servir un repas
67. On y met des fleurs
68. On y conserve le vin
69. Dans une voiture, il se trouve sous le capot
70. Il s'arrête à la gare
71. Les rois en portaient une sur la tête
72. C'est le jour qui précède le vendredi
73. C'est l'endroit où sont enfermés les criminels
74. C'est ce qu'on risque quand la voiture est mal garée
75. On remplit ce formulaire pour le calcul des impôts
76. C'est la durée du mandat présidentiel en France
77. Ce médicament apporte le sommeil
78. Elle emporte les cosmonautes vers la lune
79. C'est la plus belle conquête de l'homme
80. Cet appareil peut décoller verticalement

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
132

DE QUOI PARLE-T-ON ?
81. On en fait un pour payer si on n'a pas d'argent liquide
82. Plombier en est un, médecin en est un autre
83. Caractère de celui qui n'aime pas dépenser son argent
84. Elle sert à récolter le blé
85. C'est le moment où l'on cueille le raisin
86. Il fabrique le vin
87. La terre en est une, la lune en est une autre
88. Ils jouent au théâtre ou au cinéma
89. Cet instrument à cordes peut être droit ou à queue
90. Cette petite machine sert à compter
91. On doit les creuser avant de construire une maison
92. Elle sert à effacer un trait de crayon
93. Elle est blanche et sert pour faire de la pâtisserie
94. Il en faut deux pour tricoter
95. Il sert à tailler les rosiers
96. Il nous emmène d'un étage à un autre
97. On en met pour sentir bon
98. La Loire en est un, la Seine en est un autre
99. L'Europe en est un, l'Asie en est une autre
100. On l'arrache quand elle pousse dans le jardin
101. C'est l'homme le plus important de la commune
102. Il vient lorsqu'on est malade
103. A l'hôpital, elle apporte les médicaments
104. On doit s'en méfier quand on mange du poisson
105. Cet instrument de musique est répandu en Espagne
106. Il vit en forêt et brame en septembre
107. Elles carillonnent dans le clocher
108. Il protège de la foudre
109. On la prend pour pêcher des crevettes
110. Il prend la défense des accusés au tribunal
111. Dans une famille, c'est l'enfant le plus âgé de tous
112. C'est l'hymne national français
113. Elle sert à fendre le bois
114. C'est un oiseau qui chante la nuit
115. On le fabrique avec la peau des vaches
116. Il y en a une dans un stylo, mais aussi dans un fusil
117. C'est le train le plus rapide de France
118. C'est un ensemble de musiciens
119. Il soigne les animaux
120. On l'offre le 1er Mai
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CHARADES 1
1. Mon premier attrape les souris.

2. Les dents de mon premier mordent les planches.

La vache nous donne mon deuxième.

Mon deuxième est une partie de l'arbre.

Mon tout est une maison en bois à la montagne.

Mon tout est un fruit jaune et acide.

3. Mon premier est un animal qui fait la roue.

4. Le boulanger vend mon premier.

Mon deuxième est la planète où nous vivons.

Mon deuxième sert à transporter l'eau et le sable.

Mon tout est un fauve.

Mon tout sert à peindre.

5. Mon premier est égal à 7 + 3.

6. Il faut mon premier pour jouer au tennis.

Mon deuxième est en panache pour l'écureuil.

On tricote mon deuxième.

Mon tout me permet d'écouter des chansons.

Mon tout est un énorme animal.

7. Mon premier est têtu et a de longues oreilles.

8. Mon premier est la 10ème lettre de l'alphabet.

Mon deuxième a des dents et coupe du bois.

Avec mon deuxième on fait le beurre et le fromage.

Mon tout est la ville où nous habitons.

Mon tout est un vêtement de laine.

9. Mon premier est égal à 3 + 3.

10. Le canard nage sur mon premier.

Le chien aime ronger mon deuxième.

Mon deuxième est le contraire de "tard".

Mon tout sert à couper le fil.

Mon tout est un outil.

11. On fait cuire les gâteaux dans mon premier.

12. Mon premier est un outil de bûcheron.

Mon deuxième est à l'intérieur du pain.

Mon deuxième est juste avant "u"dans l'alphabet.

Mon tout est un insecte (un petit animal).

Mon tout est le contraire de "vendre".
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13. Mon premier enjambe la rivière.

14. Mon premier est un moyen de transport en commun.

On marche grâce à mon deuxième.

Mon deuxième est un meuble sur lequel on mange.

Mon tout est la personne qui éteint l'incendie.

Dans mon tout, l'écolier range ses cahiers et sa trousse.

15. Mon premier est le contraire de "sur".

16. Le fermier presse mon premier pour obtenir le lait.

Mon deuxième est cultivé dans les rizières.

Mon deuxième est la femelle du rat.

Mon tout est un petit animal rongeur.

Mon tout avait pour emblème une tête de mort.

17. Les dents de mon premier coupent les planches.

18. Les druides cueillaient mon premier dans les arbres.

Mon deuxième est la femme du roi.

Mon deuxième est le contraire de "tôt".

Mon tout est moitié femme, moitié poisson.

Mon tout est un instrument de musique.

19. Mon premier est le contraire de "haut".

20. Mon premier est le petit de la vache.

Mon deuxième est le contraire de "court".

Mon deuxième est le contraire de "rapide".

Mon tout est un jouet qui roule.

Mon tout sert à conduire une voiture.

21. Mon premier est le mâle de la biche

22. Mon premier est plus gros que la souris.

Mon deuxième est un oiseau qui fait la roue.

Mon deuxième est le contraire de "tard".

Mon tout est un animal qui rampe.

Mon tout sert à ramasser les feuilles mortes.

23. Mon premier miaule.

24. Mon premier est un vêtement féminin.

Mon deuxième, l'année en compte 12.

Mon deuxième est la 9ème lettre de l'alphabet.

Mon tout est un animal de montagne.

Mon troisième se trouve au milieu de la figure.
Mon tout permet d'avoir de l'eau.
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25. Mon premier, le vélo en a 2.

26. Mon premier attrape les souris.

Les voiles du bateau se fixent sur mon deuxième.

Mon deuxième, la phrase en est constituée de plusieurs.

L'oiseau pond ses oeufs dans mon troisième.

...-de-poule, mon troisième est un trou dans la route.

Mon tout est un pays d'Europe de l'est.

Mon tout est une ville de Haute-Savoie.

27. Mon premier coule du robinet.

28. Mon premier est le contraire de "tard".

Mon deuxième est un adjectif possessif (à toi).

Mon deuxième est le contraire de "laid".

Mon troisième pousse dans les rizières.

Mon troisième protège les mains.

Mon tout est un animal qui jongle dans les cirques.

Mon tout est un jeu sur lequel on glisse.

29. Avec ses dents, mon premier coupe les planches.

30. Mon premier, on en fait de nombreux en marchant.

Mon deuxième se trouve au milieu de la figure.

Mon deuxième ressemble à une grosse souris.

Les voiles du bateau se rattachent à mon troisième.

Mon troisième tombe des nuages.

Mon tout est un lieu où l'on projette des films.

Mon tout permet de s'abriter quand il pleut.

31. Mon premier est à l'intérieur du pain.

32. Mon premier se trouve au milieu de la figure.

Comme on fait mon deuxième, on se couche.

Mon deuxième est le contraire de "habillé".

Mon troisième est notre planète.

Mon troisième clignote la nuit pour diriger les bateaux.

Mon tout, le soldat en est un.

Mon tout est une plante aquatique.

33. Mon premier est un personnage de contes.

34. Mon premier est le contraire de "dur".

Mon deuxième est à l'intérieur du pain.

Mon deuxième est le contraire de "tôt".

Mon troisième est un petit homme.

Mon troisième est égal à 7 - 5

Mon tout est le contraire de masculin.

Mon tout accompagne les viandes.
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35. La vache produit mon premier.

36. On s'appuie sur mon premier pour marcher.

Mon deuxième sort du robinet.

L'oiseau y pond ses oeufs dans mon deuxième.

Mon troisième est le contraire de "arrive".

Mon troisième est utile pour jouer au tennis.

Mon tout est un félin.

Mon tout est un homme qui mange d'autres hommes.

37. Mon premier est commun à l'oiseau et au moulin.

38. La main s'articule à mon premier.

Mon deuxième est une conjonction de coordination.

Mon deuxième est un adjectif démonstratif.

Mon troisième est le petit de la biche.

La vache produit mon troisième.

Mon tout a une trompe et des défenses en ivoire.

Mon tout est un bijou.

39. Mon premier est un animal têtu aux longues oreilles.

40. Mon premier est un animal qui fait la roue.

Mon deuxième est le même animal.

Mon deuxième, la dune en forme un de sable.

Aux cartes, mon troisième bat le roi.

Mon troisième est le contraire de "court".

Mon tout est un fruit exotique.

Mon tout est un vêtement.

41. Mon premier est un adjectif possessif (à moi).

42. Mon premier est le contraire du ventre.

Mon deuxième suit "un".

Mon deuxième est la partie du crayon qui écrit.

Le mouton produit mon troisième.

Mon troisième coule du robinet.

Mon tout est un gâteau et un prénom féminin.

Mon tout est un jeu de société.

43. Mon premier est le contraire de "faible".

44. Mon premier est la 13ème lettre de l'alphabet.

Mon deuxième est un pronom personnel (2ème pers)

Mon deuxième est à l'intérieur du pain.

Mon troisième est la première partie d'une négation.

On dort dans mon troisième.

Mon tout est un synonyme de "richesse".

Mon tout est un prénom féminin.
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45. Le fermier presse mon premier pour traire la vache.

46. Mon premier est un adjectif possessif (à toi).

Les dents de mon deuxième coupent le bois.

La terre devient mon deuxième s'il pleut beaucoup.

On fait mon troisième pour lacer ses chaussures.

On peut faire mon troisième quand on se coiffe.

Dans mon tout, on pratique la natation.

Mon tout est un siège sans dossier.

47. Mon premier est le 5ème mois de l'année.

48. Mon premier clignote en mer pour diriger les bateaux.

Mon deuxième est une préposition.

Mon deuxième brûle dans la cheminée.

Mon troisième se fête chaque jour.

Mon troisième est le participe passé du verbe "lire".

Mon tout soigne les malades.

Mon tout est un synonyme de "bizarre".

49. Mon premier est le contraire de "mieux".

50. Mon premier est un oiseau qui fait la roue

Mon deuxième coule d'une blessure.

Mon deuxième est égal à 10 - 8

Mon troisième est le meuble dans lequel on dort.

Mon troisième est le verbe "rire" au présent

Mon tout est une plante qu'aiment les lapins.

Dans mon tout, on suspend des vêtements.

51. Mon premier est le contraire de "haut".

52. Mon premier est un personnage de légende.

Mon deuxième est un gros rongeur.

Mon deuxième signifie coupé très court.

Le chat n'aime pas qu'on lui tire mon troisième.

Mon troisième est cultivé dans les rizières.

Mon tout est une habitation délabrée.

Mon tout est une voiture de course.
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53. Mon premier est un rongeur plus gros qu'une souris.

54. Mon premier est un adjectif possessif singulier (à moi)

Mon deuxième contient le lait.

Mon deuxième est un adjectif possessif pluriel (à toi)

Mon troisième est le participe passé du verbe "dire".

Mon troisième est un adjectif possessif (à moi)

Mon quatrième est une boisson chaude.

Les chiens peuvent attraper mon quatrième.

Mon tout est un synonyme de vitesse.

Mon tout est une science.

55. Mon premier est un animal têtu.

56. Mon premier est un adjectif possessif pluriel (à toi).

Mon deuxième permet de sentir.

La vache produit mon deuxième.

Mon troisième, la phrase en est constituée.

Mon troisième est le contraire de "juste".

Mon quatrième est la 1ère partie d'une négation.

On fait mon quatrième à ses lacets.

Mon tout est une jolie fleur.

Mon tout sert à communiquer à distance.

57. Mon premier est un rongeur.

58. L'asiatique mange mon premier avec des baguettes.

Mon deuxième est le contraire de la "mort".

Mon deuxième signifie "non" en anglais.

Mon troisième coule du robinet.

Mon troisième est le mâle de la biche.

Mon quatrième se trouve dans la chambre à coucher.

Le chien ronge mon quatrième.

Mon tout est un plat italien (pâte farcie de viande).

Mon tout est un gros animal d'Afrique.

59. Mon premier se mesure en kilos.

60. Mon premier sert pour jouer à la pétanque

Mon deuxième est un synonyme d'un "bond".

Mon deuxième est constitué de 12 mois

Mon troisième, l'oiseau le construit au printemps.

Mon troisième est un pronom personnel (1ère pers)

Mon quatrième termine les verbes du 1er groupe.

Mon quatrième est le participe passé de "rire"

Mon tout est un commerçant.

Mon tout est un commerce.
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61. Mon premier est un métal précieux

62. Mon premier est une note ou une partie du corps

Mon deuxième est le participe passé de "dire"

Mon deuxième ne mord que les planches

Mon troisième est un synonyme de "tresse"

Mon troisième est un meuble de la chambre

Mon quatrième, une journée en compte 24

Mon quatrième s'obtient en faisant infuser des feuilles

Mon tout est l'outil indispensable à l'informatique.

Mon tout est synonyme de "obéissance".

63. Mon premier est un animal têtu

64. Mon premier bat le roi

La cigogne construit mon deuxième sur les cheminées

Le fermier presse mon deuxième quand il trait

Mon troisième, une poésie en comporte plusieurs

Mon troisième est la femelle d'un rongeur

Mon quatrième est le mâle de la biche

La montre nous indique mon quatrième

Mon tout, on aime le fêter.

Mon tout est utile à la femme de ménage.

65. Mon premier est le mâle de l'oie

66. Mon premier recouvre les os et les muscles

Mon deuxième, 6 jours sur 7 se terminent ainsi

Comme on fait mon deuxième, on se couche

L'oiseau pond ses oeufs dans mon troisième

Les dents de mon troisième mordent le bois

Mon quatrième termine les verbes du 1er groupe

Mon quatrième est l'infinitif des verbes du 1er groupe

Mon tout cultive des légumes.

Mon tout est chargé de maintenir l'ordre.
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67. Mon premier est le contraire de "vrai"
Mon deuxième est le contraire de "tard"
Mon troisième est le contraire de "maigre"
Mon quatrième brûle dans la cheminée
Mon tout réalise de beaux portraits.

68. Mon premier est avant "v" dans l'alphabet
Le coucou ne construit pas mon deuxième
Mon troisième est utile pour boire
Les dents de mon quatrième n'ont pas de caries
Mon cinquième est une boisson à base de feuilles infusées
dans de l'eau bouillante
Mon tout permet de poursuivre ses études.

CHARADES 2
1. Mon premier attrape les souris.

2. Les dents de mon premier mordent les planches.

La vache nous donne mon deuxième.

Mon deuxième est une partie de l'arbre.

Mon tout …

Mon tout …

3. Mon premier est un animal qui fait la roue.

4. Le boulanger vend mon premier.

Mon deuxième est la planète où nous vivons.

Mon deuxième sert à transporter l'eau et le sable.

Mon tout …

Mon tout …
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5. Mon premier est égal à 7 + 3.

6. Il faut mon premier pour jouer au tennis.

Mon deuxième est en panache pour l'écureuil.

On tricote mon deuxième.

Mon tout …

Mon tout …

7. Mon premier est têtu et a de longues oreilles.

8. Mon premier est la 10ème lettre de l'alphabet.

Mon deuxième a des dents et coupe du bois.

Avec mon deuxième on fait le beurre et le fromage.

Mon tout …

Mon tout …

9. Mon premier est égal à 3 + 3.

10. Le canard nage sur mon premier.

Le chien aime ronger mon deuxième.

Mon deuxième est le contraire de "tard".

Mon tout …

Mon tout …

11. On fait cuire les gâteaux dans mon premier.

12. Mon premier est un outil de bûcheron.

Mon deuxième est à l'intérieur du pain.

Mon deuxième est juste avant "u"dans l'alphabet.

Mon tout …

Mon tout …

13. Mon premier enjambe la rivière.

14. Mon premier est un moyen de transport en commun.

On marche grâce à mon deuxième.

Mon deuxième est un meuble sur lequel on mange.

Mon tout …

Mon tout …

15. Mon premier est le contraire de "sur".

16. Le fermier presse mon premier pour obtenir le lait.

Mon deuxième est cultivé dans les rizières.

Mon deuxième est la femelle du rat.

Mon tout …

Mon tout …
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17. Les dents de mon premier coupent les planches.

18. Les druides cueillaient mon premier dans les arbres.

Mon deuxième est la femme du roi.

Mon deuxième est le contraire de "tôt".

Mon tout …

Mon tout …

19. Mon premier est le contraire de "haut".

20. Mon premier est le petit de la vache.

Mon deuxième est le contraire de "court".

Mon deuxième est le contraire de "rapide".

Mon tout …

Mon tout …

21. Mon premier est le mâle de la biche

22. Mon premier est plus gros que la souris.

Mon deuxième est un oiseau qui fait la roue.

Mon deuxième est le contraire de "tard".

Mon tout …

Mon tout …

23. Mon premier miaule.

24. Mon premier est un vêtement féminin.

Mon deuxième, l'année en compte 12.

Mon deuxième est la 9ème lettre de l'alphabet.

Mon tout …

Mon troisième se trouve au milieu de la figure.
Mon tout …

25. Mon premier, le vélo en a 2.

26. Mon premier attrape les souris.

Les voiles du bateau se fixent sur mon deuxième.

Mon deuxième, la phrase en est constituée de plusieurs.

L'oiseau pond ses oeufs dans mon troisième.

...-de-poule, mon troisième est un trou dans la route.

Mon tout …

Mon tout …
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27. Mon premier coule du robinet.

28. Mon premier est le contraire de "tard".

Mon deuxième est un adjectif possessif (à toi).

Mon deuxième est le contraire de "laid".

Mon troisième pousse dans les rizières.

Mon troisième protège les mains.

Mon tout …

Mon tout …

29. Avec ses dents, mon premier coupe les planches.

30. Mon premier, on en fait de nombreux en marchant.

Mon deuxième se trouve au milieu de la figure.

Mon deuxième ressemble à une grosse souris.

Les voiles du bateau se rattachent à mon troisième.

Mon troisième tombe des nuages.

Mon tout …

Mon tout …

31. Mon premier est à l'intérieur du pain.

32. Mon premier se trouve au milieu de la figure.

Comme on fait mon deuxième, on se couche.

Mon deuxième est le contraire de "habillé".

Mon troisième est notre planète.

Mon troisième clignote la nuit pour diriger les bateaux.

Mon tout, …

Mon tout …

33. Mon premier est un personnage de contes.

34. Mon premier est le contraire de "dur".

Mon deuxième est à l'intérieur du pain.

Mon deuxième est le contraire de "tôt".

Mon troisième est un petit homme.

Mon troisième est égal à 7 - 5

Mon tout …

Mon tout …

35. La vache produit mon premier.

36. On s'appuie sur mon premier pour marcher.

Mon deuxième sort du robinet.

L'oiseau y pond ses oeufs dans mon deuxième.

Mon troisième est le contraire de "arrive".

Mon troisième est utile pour jouer au tennis.

Mon tout …

Mon tout …
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37. Mon premier est commun à l'oiseau et au moulin.

38. La main s'articule à mon premier.

Mon deuxième est une conjonction de coordination.

Mon deuxième est un adjectif démonstratif.

Mon troisième est le petit de la biche.

La vache produit mon troisième.

Mon tout …

Mon tout …

39. Mon premier est un animal têtu aux longues oreilles.

40. Mon premier est un animal qui fait la roue.

Mon deuxième est le même animal.

Mon deuxième, la dune en forme un de sable.

Aux cartes, mon troisième bat le roi.

Mon troisième est le contraire de "court".

Mon tout …

Mon tout …

41. Mon premier est un adjectif possessif (à moi).

42. Mon premier est le contraire du ventre.

Mon deuxième suit "un".

Mon deuxième est la partie du crayon qui écrit.

Le mouton produit mon troisième.

Mon troisième coule du robinet.

Mon tout …

Mon tout …

43. Mon premier est le contraire de "faible".

44. Mon premier est la 13ème lettre de l'alphabet.

Mon deuxième est un pronom personnel (2ème pers)

Mon deuxième est à l'intérieur du pain.

Mon troisième est la première partie d'une négation.

On dort dans mon troisième.

Mon tout …

Mon tout …

45. Le fermier presse mon premier pour traire la vache.

46. Mon premier est un adjectif possessif (à toi).

Les dents de mon deuxième coupent le bois.

La terre devient mon deuxième s'il pleut beaucoup.

On fait mon troisième pour lacer ses chaussures.

On peut faire mon troisième quand on se coiffe.

Mon tout …

Mon tout …
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47. Mon premier est le 5ème mois de l'année.

48. Mon premier clignote en mer pour diriger les bateaux.

Mon deuxième est une préposition.

Mon deuxième brûle dans la cheminée.

Mon troisième se fête chaque jour.

Mon troisième est le participe passé du verbe "lire".

Mon tout …

Mon tout …

49. Mon premier est le contraire de "mieux".

50. Mon premier est un oiseau qui fait la roue

Mon deuxième coule d'une blessure.

Mon deuxième est égal à 10 - 8

Mon troisième est le meuble dans lequel on dort.

Mon troisième est le verbe "rire" au présent

Mon tout …

Mon tout…

51. Mon premier est le contraire de "haut".

52. Mon premier est un personnage de légende.

Mon deuxième est un gros rongeur.

Mon deuxième signifie coupé très court.

Le chat n'aime pas qu'on lui tire mon troisième.

Mon troisième est cultivé dans les rizières.

Mon tout …

Mon tout …

53. Mon premier est un rongeur plus gros qu'une souris.

54. Mon premier est un adjectif possessif singulier (à moi)

Mon deuxième contient le lait.

Mon deuxième est un adjectif possessif pluriel (à toi)

Mon troisième est le participe passé du verbe "dire".

Mon troisième est un adjectif possessif (à moi)

Mon quatrième est une boisson chaude.

Les chiens peuvent attraper mon quatrième.

Mon tout …

Mon tout …
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55. Mon premier est un animal têtu.

56. Mon premier est un adjectif possessif pluriel (à toi).

Mon deuxième permet de sentir.

La vache produit mon deuxième.

Mon troisième, la phrase en est constituée.

Mon troisième est le contraire de "juste".

Mon quatrième est la 1ère partie d'une négation.

On fait mon quatrième à ses lacets.

Mon tout …

Mon tout …

57. Mon premier est un rongeur.

58. L'asiatique mange mon premier avec des baguettes.

Mon deuxième est le contraire de la "mort".

Mon deuxième signifie "non" en anglais.

Mon troisième coule du robinet.

Mon troisième est le mâle de la biche.

Mon quatrième se trouve dans la chambre à coucher.

Le chien ronge mon quatrième.

Mon tout …

Mon tout …

59. Mon premier se mesure en kilos.

60. Mon premier sert pour jouer à la pétanque

Mon deuxième est un synonyme d'un "bond".

Mon deuxième est constitué de 12 mois

Mon troisième, l'oiseau le construit au printemps.

Mon troisième est un pronom personnel (1ère pers)

Mon quatrième termine les verbes du 1er groupe.

Mon quatrième est le participe passé de "rire"

Mon tout …

Mon tout …

61. Mon premier est un métal précieux

62. Mon premier est une note ou une partie du corps

Mon deuxième est le participe passé de "dire"

Mon deuxième ne mord que les planches

Mon troisième est un synonyme de "tresse"

Mon troisième est un meuble de la chambre

Mon quatrième, une journée en compte 24

Mon quatrième s'obtient en faisant infuser des feuilles

Mon tout …

Mon tout …
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63. Mon premier est un animal têtu

64. Mon premier bat le roi

La cigogne construit mon deuxième sur les cheminées

Le fermier presse mon deuxième quand il trait

Mon troisième, une poésie en comporte plusieurs

Mon troisième est la femelle d'un rongeur

Mon quatrième est le mâle de la biche

La montre nous indique mon quatrième

Mon tout…

Mon tout …

65. Mon premier est le mâle de l'oie

66. Mon premier recouvre les os et les muscles

Mon deuxième, 6 jours sur 7 se terminent ainsi

Comme on fait mon deuxième, on se couche

L'oiseau pond ses oeufs dans mon troisième

Les dents de mon troisième mordent le bois

Mon quatrième termine les verbes du 1er groupe

Mon quatrième est l'infinitif des verbes du 1er groupe

Mon tout …

Mon tout …

67. Mon premier est le contraire de "vrai"
Mon deuxième est le contraire de "tard"
Mon troisième est le contraire de "maigre"
Mon quatrième brûle dans la cheminée
Mon tout …

68. Mon premier est avant "v" dans l'alphabet
Le coucou ne construit pas mon deuxième
Mon troisième est utile pour boire
Les dents de mon quatrième n'ont pas de caries
Mon cinquième est une boisson à base de feuilles infusées
dans de l'eau bouillante
Mon tout …
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QUE VENDENT-ILS ?
l'agent immobilier :___________________________________________________________
l'antiquaire :

____________________________________________________________

le bijoutier :

____________________________________________________________

le boucher :

____________________________________________________________

le boulanger :

____________________________________________________________

le buraliste :

____________________________________________________________

le charcutier :

____________________________________________________________

le confiseur :

____________________________________________________________

le crémier :

____________________________________________________________

le droguiste :

____________________________________________________________

l'épicier :

____________________________________________________________

le fleuriste :

____________________________________________________________

le fourreur :

____________________________________________________________

l'horloger :

____________________________________________________________

le joaillier :

____________________________________________________________

le lampiste :

____________________________________________________________

le libraire :

____________________________________________________________

la mercière :

____________________________________________________________

la modiste :

____________________________________________________________

l'opticien :

____________________________________________________________

le parfumeur :

____________________________________________________________

le pâtissier :

____________________________________________________________

le pharmacien :

____________________________________________________________

le poissonnier :

____________________________________________________________

le primeur :

____________________________________________________________

le quincaillier :

____________________________________________________________

le traiteur :

____________________________________________________________
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QUEL PROFESSIONNEL ?
Garde les moutons.........................................

Répare les fuites d’eau ..................................

Opère les malades .........................................

Fait des piqûres .............................................

Vend de la viande .........................................

Joue du piano ................................................

Abat les arbres ..............................................

Tue le gibier ..................................................

Tape à la machine .........................................

Conduit un camion ........................................

Soigne les dents ............................................

Répare les voitures ........................................

Attrape des poissons .....................................

Prête de l’argent ............................................

Voyage dans l’espace....................................

Monte à cheval ..............................................

Laboure les champs.......................................

Publie un roman ............................................

Prête des livres ..............................................

Décore les vitrines.........................................

Vend des livres .............................................

Vend des lunettes ..........................................

Enregistre un disque......................................

Ramasse les poubelles ...................................

Coud une robe...............................................

Vend des chapeaux........................................

Prépare le repas.............................................

Travaille à l’usine..........................................

Conduit l’autocar ..........................................

Répare les montres ........................................

Fabrique des meubles....................................

Sert de l’essence............................................

Enseigne aux enfants.....................................

Fait tourner les manèges................................

Observe les étoiles ........................................

Vend des médicaments..................................

Présente des vêtements..................................

Commande une armée...................................

Elève des abeilles..........................................

Moud le blé ...................................................

Vend le pain..................................................

Nettoie les cheminées....................................

Construit des murs ........................................

Expose des toiles...........................................

Installe le courant..........................................

Soigne les animaux .......................................

Coupe les cheveux ........................................

Défend les accusés ........................................

Navigue sur les mers .....................................

Change les carreaux cassés............................

Travaille la terre............................................

Dirige une nation...........................................

Répare les chaussures....................................

Soigne les animaux .......................................
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DANS QUELLE BOUTIQUE ?
Nous avons terminé la baguette.................................................................................................
Mes chaussures sont trouées .....................................................................................................
Ma pendule est en panne ...........................................................................................................
J’ai commandé un rôti de veau..................................................................................................
Je veux apprendre à conduire ....................................................................................................
J’ai besoin de stylos et de cahiers..............................................................................................
Ma couverture est à nettoyer .....................................................................................................
Je veux manger un bon repas ....................................................................................................
Je n’ai plus de cigarettes ...........................................................................................................
J’ai besoin de cartes de visites...................................................................................................
Je cherche un appartement à louer.............................................................................................
Je choisis une eau de toilette .....................................................................................................
Le médecin m’a prescrit des médicaments ................................................................................
J’ai besoin de beurre et de fromage ...........................................................................................
Je choisis un nouveau sac à main ..............................................................................................
Je n’ai plus ni fil ni aiguilles .....................................................................................................
Je veux lui offrir une bague.......................................................................................................
Je vais partir pour un circuit touristique à l’étranger..................................................................
Je cherche « les Misérables » ....................................................................................................
J’aime les meubles anciens .......................................................................................................
J’ai besoin d’outils ....................................................................................................................
Mes cheveux sont trop longs .....................................................................................................
Je vais leur offrir des bonbons...................................................................................................
Je dois acheter de la peinture.....................................................................................................
J’ai commandé un gâteau d’anniversaire...................................................................................
Je vais préparer un plateau de fruits de mer...............................................................................
Je vais visiter une exposition de peintures.................................................................................
Je dois changer de voiture .........................................................................................................
Je cherche un endroit où dormir ................................................................................................
Je vais préparer des sandwiches au jambon et au saucisson.......................................................
Je cherche un endroit où déjeuner rapidement...........................................................................
J’ai un colis à envoyer...............................................................................................................
Je veux acheter un bouquet de roses .........................................................................................
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A QUI S’ADRESSER ?
L’aile de ma voiture est cabossée ..............................................................................................
J’ai besoin d’un nettoyage de peau............................................................................................
Ma voiture refuse de démarrer ..................................................................................................
Je veux faire garder mes enfants ...............................................................................................
Des tuiles du toit sont cassées ...................................................................................................
Un cambrioleur a essayé de forcer ma porte..............................................................................
Je désire faire préparer un repas ................................................................................................
J’ai une pellicule à faire développer ..........................................................................................
J’irai à la gare sans ma voiture ..................................................................................................
La fermeture éclair de mon pantalon est à changer....................................................................
L’intérieur de mon appartement est à refaire .............................................................................
On m’a volé mon vélo...............................................................................................................
Le robinet de l’évier fuit ...........................................................................................................
Je veux faire mesurer mon terrain .............................................................................................
Je voudrais acheter du miel .......................................................................................................
Je veux faire construire un mur .................................................................................................
Un incendie s’est déclaré ..........................................................................................................
L’orage a cassé un carreau ........................................................................................................
Je rédige mon testament ............................................................................................................
Je veux faire dessiner les plans de ma maison ...........................................................................
Le conduit de la cheminée est à nettoyer ...................................................................................
J’ai un texte en russe que je ne comprends pas..........................................................................
Les haies ont besoin d’être taillées ............................................................................................
J’ai besoin de nouvelles prises de courant .................................................................................
Mon chat s’est blessé à la patte .................................................................................................
J’aimerais un portrait à l’huile de mes enfants...........................................................................
Je souhaite publier un roman.....................................................................................................
Je cherche quelqu’un pour nettoyer mon appartement...............................................................
Un pied de ma table est cassé....................................................................................................
Je voudrais remplacer la moquette par du carrelage ..................................................................
J’ai besoin d’une rééducation après mon entorse.......................................................................
Je souhaite connaître l’avenir ....................................................................................................
J’aimerais qu’on danse à la soirée que j’organise ......................................................................
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CONTRAIRES
grand

souple

robuste

intransigeant

mouillé

meilleur

actif

prématuré

beau

permis

unique

pâle

haut

proche

exceptionnel

ventral

blanc

énorme

entier

dramatique

chaud

singulier

domestique

limpide

sale

ancien

timide

orgueilleux

bon

gratuit

seul

officiel

plein

calme

fictif

pessimiste

gros

agile

rêche

pacifique

riche

aigu

téméraire

acide

facile

inquiet

hypocrite

idiot

dur

affirmatif

désinvolte

durable

jeune

indulgent

abstrait

nocturne

rapide

sincère

obligatoire

onéreux

long

réuni

nomade

essentiel

clair

fréquent

ambigu

rebelle

épais

brillant

généreux

cultivé

lourd

simple

dangereux

transparent

étroit

coupable

énergique

torride

fort

précoce

frugal

précédent

gai

méfiant

brave

perdu

pareil

amical

agressif

paresseux

cuit

temporaire

nerveux

souterrain

bruyant

franc

rugueux

éphémère

courageux

affamé

étrange

évident

solide

oisif

simultané

absurde

blond

oral

erroné

affable
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CONTRAIRES
absent

Urbain

malaisé

uniforme

gentil

artificiel

efféminé

immuable

vrai

oblique

érudit

absolu

utile

interne

actif

joint

poli

obéissant

prudent

humain

agréable

adroit

content

légitime

heureux

possible

attaché

objectif

coiffé

connu

patient

postérieur

inférieur

normal

lisible

compréhensible

juste

exact

gracieux

bienveillant

légal

réel

ordinaire

logique

pair

parfait

acceptable

sain

honnête

limité

sensible

oui

hier

devant

ensemble

avant

bien

avec

quelque part

dehors

souvent

vite

mieux

loin

encore

ici

fort

dessus

peu

sur

en entier

jamais

tôt

tout

monter

maigrir

demander

grandir

pleurer

arriver

avouer

céder

se coucher

attaquer

égayer

simplifier

perdre

allonger

attirer

se disperser

additionner

aller

prêter

admettre

sortir

continuer

enrichir

bénir

réchauffer

tenir

rassembler

écrire

remplir

accepter

affirmer

admirer

donner

précéder

vaincre

aggraver
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CONTRAIRES
allumer

recevoir

conserver

éparpiller

multiplier

savoir

alléger

hâter

tirer

augmenter

calmer

condamner

parler

réussir

gaspiller

réjouir

aimer

rajeunir

agrandir

annoncer

accélérer

commencer

durcir

alarmer

approcher

chercher

interrompre

nuire

mettre

baisser

s'épanouir

blâmer

économiser

construire

aspirer

décrier

récompenser

laisser

abréger

frustrer

fermer

tomber

blanchir

oser

acheter

affamer

éclaircir

décevoir

salir

mourir

délivrer

injurier

permettre

cacher

amuser

empêcher

ajouter

s'endormir

licencier

diriger

se souvenir

avancer

élargir

affaiblir

apprécier

emballer

attacher

surestimer

plier

obéir

emménager

diverger

s'habiller

importer

apporter

inhumer

disparaître

boucher

inspirer

honorer

inclure

espérer

approuver

charger

mensonge

commencement

tout

brièveté

matin

bruit

indulgence

sécheresse

froid

force

perte

chaos

montée

haine

victoire

produit

guerre

pauvreté

refus

mouvement

jour

qualité

culpabilité

souvenir

beauté

augmentation

autorisation

vigueur
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CONTRAIRES
achat

propreté

économie

raideur

vie

bonté

clarté

stérilité

gagnant

solidité

aller

lâcheté

entrée

interdiction

multiplication

intransigeance

pluriel

addition

franchise

science

arrivée

affirmation

échec

sincérité

lenteur

joie

calme

abondance

envers

facilité

adversaire

analyse

ami

orient

rires

dynamisme

enfance

maladie

bêtise

aridité

absence

identité

amateur

divorce

homme

hasard

plafond

mépris

haut

recto

décès

casanier

vainqueur

rudesse

agitation

vice

passé

chagrin

éloignement

anarchie

célibataire

repos

opacité

angoisse

offre

humilité

bénéfice

uniformité

recette

gaieté

tranquillité

égoïsme

droite

passivité

effort

notoriété

question

exception

obligation

recul

ouverture

enfant

illusion

certitude

confiance

réalité

infériorité

accord

patience

importation

discrétion

antériorité

intérieur

prudence

connaissance

subjectivité

politesse

chance

ordre

sympathie

justice

attention

bonheur

inclusion

disparition

espoir

obéissance

aptitude

adresse

sensibilité

honneur

prévision
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Ce manteau est taché, il faut le

salir.
nettoyer.

j'éclaire

Quand il fait sombre,

il a perdu.

Eric est le dernier de la course :
mettez

Il fait très chaud,

la lampe.

j'éteins

il a gagné.
votre gros pull.

enlevez

Ne vous garez pas ici, le stationnement est
j'y monte

Je vais au 4ème étage,

Quel étourdi !

j’y descends

interdit.

en ascenseur.

il se souvient de tout.
il oublie tout.
d'entrer.

Frappez à la porte avant

de sortir.

Je fais sonner le réveil pour

Pour prendre un bain,

Tu roules trop vite,

m'endormir.
me réveiller.

je remplis
je vide

la baignoire.

accélère !
freine !

Il ne mange pas de carottes parce qu'il les

Quand le réveil sonne,

Quand il pleut,

permis.

aime.
déteste.

je me couche.
je me lève.

je ferme
j'ouvre

mon parapluie.
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L'avion part :

il décolle.
il atterrit.
gronde.

Benoît a fait une bêtise, sa mère le

Le téléphone sonne :

félicite.

je décroche.
je raccroche.
plein.

Il n'y a rien dans mon panier, il est

vide.
mouillées.

Il pleut beaucoup, les routes sont très

sèches.

Ce conducteur fait très attention, il est

j'ai chaud.
défendre.
l'attaquer.
passent.

Quand le feu est rouge, les voitures

Il me dit "bonjour" quand

Mon café est brûlant, j'attends

Le boulanger

vend
achète

imprudent.

j'ai froid.

J'enlève mon pull parce que

Il a pris un avocat pour le

prudent.

s'arrêtent.

il arrive.
il part.
qu'il réchauffe.
qu'il refroidisse.
son pain.

Quand le feu est vert, les voitures

avancent.
reculent.

Ce vase est très fragile, il faut bien le

tenir.
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lâcher.
raccourcit.

Sa jupe est trop courte, elle la
Il lève
Il baisse

rallonge.

la tête pour regarder les étoiles.

Personne ne m'a parlé de cette affaire,

je sais tout.
j'ignore tout.

Le chien marche derrière son maître, il le

précède
suit.

.

Le général

commande

à son armée.

obéit

Ces objets ne se ressemblent pas, ils sont

difficile.

lent.
rapide.

Cet homme a beaucoup d'argent, il est

Va te laver les mains car elles sont

Marie se fait du souci, elle est

pauvre.
riche.

sales.
propres.

rassurée.
inquiète.

Cette année, il a neigé très tôt, l'hiver est

3 est plus petit que 8, 3 est

différents.
facile.

Je ne comprends pas ce problème, il est

L'escargot est un animal

pareils.

supérieur
inférieur

C'est lui qui a volé les bijoux, il est

précoce.
tardif.
à 8.

innocent.
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coupable.
2 CONTRAIRES DANS CHAQUE LIGNE
Transparent - compréhensible - opaque - lumineux – noir
Rester - chercher - donner - rattraper - trouver
Plat - haut - oblique - bas – lisse
Tirer - remuer - étirer - soulever - pousser
Démontrer - réunir - partager - entendre – distribuer
Fréquent - toujours - rare - continuel - certain
Aimer - complimenter - punir - battre – blâmer
Courageux - fuir - lutter - lâche - déserter
Exubérant - joyeux - spirituel - triste – extraverti
Vaincre - lutter - perdre - attaquer - contredire
Parier - gagner - jouer - tirer au sort – perdre
Favorable - répliquer - répondre - au-dessus - contraire
Varié - uniforme - changeant - irrégulier – divers
Superficiel - profond - attentif - honnête - incertain
Horizontal - raide - accidenté - vertical – droit
Viser - toucher - retarder - faillir - manquer
Enrichir - généreux - riche - mesquin – maigre
Dépouillé - rare - garni - irriguer - verser
Urgent - rapide - accélérer - hâter – lent
Fort - grand - puissant - délicat - petit
Jeune - moderne - juvénile - vieux – frais
Simple - rude - léger - double - lourd
Frais - chaud - refroidi - brûlé – réchauffé
Aigre - fâché - aimable - salé - doux
Gros - grêle - étroit - mince – fort
Eclairé - clair - ombragé - obscur - noir
Misérable - abondant - pauvre - avare – riche
Propre - net - poussiéreux - sale - lavé
Bon marché - économe - cher - avantageux – coûteux
Susurrer - doucement - irriter - hurler - bruyamment
Plaisant - gentil - laid - beau – repoussant
Fort - puissant - faible - craintif - peureux
Tromper - affirmer - modifier - faux – nier
Aqueux - dur - solide - mou - doux
Rire – se réjouir - sourire - pleurer – endolori
Tard - début - terminer - tôt - soir
Tout à l'heure - maintenant - passé - demain – futur
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Craintif - téméraire - lâche - dur - vaillant
Triste - rire - joyeux - drôle – sérieux
Eveillé - clair - vivant - rêver - endormi
Vigoureux - sain - malade - blessé - guéri
Mouillé - aqueux - stérile - sec - ferme
Intelligent - appliqué - stupide - bon - éveillé
Limitrophe - loin - ici - proche - éloigné
Amoureux - haineux - aimer - insulter - haïr
Sage - désobéissant - impertinent - studieux - méchant
Difficile - double - dangereux - facile - simple
S'endormir - rêver - bouger - se lever - s'asseoir
Ouvrir - fermer - achever - épanouir - terminer
Couvrir - cacher - vêtir - montrer - mentir
Dépenser - acheter - gagner - économiser - garder
Occupé - oisif - appliqué - entreprenant - affairé
Etranger - éloigné - méconnu - familier - hostile
Commencer - écouter - conclure - entendre - terminer
Cercle - droit - courbe - angle - incliné
Nager - plonger - grimper - descendre - noyer
Loyauté - fidélité - courage - traîtrise - vigilance
Dissimuler - tromper - se taire - discuter - parler
Se réveiller - dormir - s'endormir - réveiller - sommeiller
Confirmer - permettre - condamner - punir - interdire
Futur - au-delà - passé - jamais - autrefois
Entrer - apparaître - arriver - passer - partir
Avide - gaspiller - économe - généreux - avare
Rare - pauvre - mesuré - abondant - parcimonieux
Accepter - promettre - interdire - confirmer - refuser
Impertinent - bavard - silencieux - réservé - secret
Prolixe - précis - détaillé - bref - concis
Indigène - voisin - connu - étranger - hostile
Démolition - culture - friche - éducation - instruction
Aimable - pacifique - belligérant - ennemi - querelleur
Mort - mourir - né - vivant - mortel
Econome - pauvre - généreux - gaspilleur - magnanime
Volontaire - indépendant - obligé - forcé - devoir
Construire - excaver - cultiver - empiler - démolir
Délicat - féminin - mâle - masculin - autoritaire
Attirer - vêtir - attifer - jeter - repousser
Optimiste - permanent - pessimiste - optimal - déprimé
Paresseux - sot - docile - nonchalant - appliqué
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Collectionner - assembler - distraire - disperser - économiser
Etourdi - agréable - circonspect - réfléchi - travailleur
EXPRIMER LE CONTRAIRE
1. Ce temps ensoleillé me rend joyeux.
2. Ce livre est passionnant, on le lit facilement.
3. Cette nouvelle est officielle, on peut en parler ouvertement.
4. Sa politesse le rend très attrayant, c'est un plaisir de le rencontrer.
5. Ce repas est copieux, je vais grossir!
6. Cette décision est légale, on ne peut l'annuler.
7. Je n'aime pas cette boisson amère.
8. Cette pièce comique fait rire le public.
9. Ce traitement est long et douloureux.
10. On a accru le personnel.
11. Son langage est si obscur qu'on ne comprend rien de ce qu'il dit.
12. On nous a révélé une affaire importante.
13. Cet enfant docile satisfait et enchante ses parents.
14. Il est satisfait de sa réussite, il a toujours une chance inouïe.
15. Il est aussi paresseux que menteur.
16. Il vit dans l'abondance et dans la paix.
17. Cet homme anxieux est complètement crispé.
18. On apaisa la foule excitée.

162

19. Cet exercice est long mais facile.
20. La beauté du spectacle souleva l'enthousiasme, les spectateurs applaudirent les acteurs.
21. L'aridité du sol empêche toute culture.
22. J'ai conservé l'habitude de me lever tôt.
23. Cet élève attentif fait la joie de son professeur.
24. Cet enfant chétif est vite fatigué.
25. La rapidité et la précision de ses gestes favorisent son travail.
26. Les qualités de ce film font oublier ses défauts.
27. Son chef lui a défendu de s'absenter.
28. Cet enfant timoré craint toujours quelque chose.
29. Il a connu une mort lente et douce.
30. Ce produit adoucit la peau.
31. Une légère couche de neige recouvre à peine le sol.
32. C'est un homme énergique, souvent violent.
33. C'est un homme sévère mais parfois très gai.
34. Après la défaite, le général rallie ses troupes.
35. Sa lenteur l'empêche de terminer à temps.
36. Il est aussi adroit que patient et son assurance fait sa force.
37. L'arrivée de cet homme digne de respect me réjouit.
38. Sa méfiance le rend intransigeant.
39. Le printemps fut précoce, les fruits sont en avance.
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40. Elle souffre d'un léger malaise.
41. Cet échec sera pour lui une bonne punition.
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SYNONYME

CONTRAIRE

SYNONYME

adroit

aisé

amusant

beau

brave

captif

content

démoli

exceptionnel

facile

fécond

fidèle

flexible

franc

gai

instruit

lié

limpide

nocif

oblique

obscur

orgueilleux

pareil

pauvre

permis

plein

proche

réel

robuste

taché

trempé

vieux

CONTRAIRE
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SYNONYME

CONTRAIRE

SYNONYME

ajouter

autoriser

bâtir

décroître

disperser

égarer

se flétrir

freiner

interdire

haïr

obscurcir

parler

réprimander

se souvenir

tacher

terminer

aisance

ajout

autorisation

bravoure

commencement

démolition

emprisonnement

exception

existence

fidélité

franchise

gain

imaginaire

labeur

misère

omission

partage

peine

CONTRAIRE
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rapidité
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Elle a une voix d'or
C'est une vraie casserole
Elle a une voix sans pareille
Elle maîtrise parfaitement le chant
On ne se lasse pas de l'écouter
Il vaut mieux se boucher les oreilles
Elle chante à merveille
Il n'est pas agréable de l'écouter
La grippe se répand
La grippe diminue
La grippe est en voie de régression
La grippe se propage
La grippe se raréfie
L'épidémie fait rage
Les cas de grippe se multiplient
Le conducteur lève le pied
Il appuie sur le champignon
Il freine
Il prend de la vitesse
Il atteint 150 km / h
Il décélère
Il rétrograde
Je le déteste
Je l'adore
Je le hais
Je ne peux pas le sentir
Il me répugne
Je l'apprécie
Je le rencontre volontiers
Je l'évite systématiquement
Personne n'en a laissé
Personne n'en a repris
On n'en a jamais mangé d'aussi bon
Il n'était pas mauvais
On a vu mieux
Il était immangeable
C'est peu de dire qu'il était bon

Elle chante très bien
Elle chante très mal

Il y en a de plus en plus
Il y en a de moins en moins

Il accélère
Il ralentit

Je l'aime bien
Je ne l'aime pas

Le gâteau était bon
Le gâteau n'était pas bon
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C'est un échec
Il l'a eu avec mention
C'était de justesse
Cette fois, il n'est pas recalé
Son travail n'est pas resté sans récompense
Il est bon pour recommencer
Il n'a pas échoué
Il sera reçu la prochaine fois
Cela ne fait aucun doute
On le suppose
On en a la certitude
Nul doute
On ne peut l'affirmer
On le sait de source sûre
Il n'est pas possible d'en douter
Indubitablement
Rien n'est moins sûr
Selon certaines rumeurs
On peut l'imaginer
J'ai cherché en vain ma clé
Mes efforts sont récompensés
J'ai enfin mis la main dessus
Je ne parviens pas à la trouver
Elle ne m'échappera plus
Je n'aurai pas cherché pour rien
Elle demeure introuvable
C'est à croire qu'elle s'est envolée
J'ai eu moins de difficulté que je n'aurais pensé
Il est au courant
Il l'ignore
Il n'est pas sans le savoir
Il ne l'ignore pas
Il en est conscient
Il n'en a pas la moindre idée
Il n'en a pas connaissance
Il n'en est pas ignorant
Il en a été averti

Il a son examen
Il n'est pas reçu

Cela est certain
Ce n'est pas sûr du tout

Je l'ai trouvée
Je ne l'ai pas trouvée

Il le sait
Il ne le sait pas
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J'abonde dans son sens
J'en conviens avec lui
Je confirme ses paroles
Je l'approuve
Je suis en désaccord
Je suis sceptique
J'émets une objection
Je ne désapprouve pas
Il ne veut rien savoir
Rien à faire
Il n'y a pas de ratés
Il démarre au quart de tour
Inutile d'insister
Il n'a jamais aussi mal fonctionné
C'est une belle panne
Ça semble désespéré
Il tourne à merveille
Il n'y a aucun défaut
Le moteur semble récalcitrant
Il hait la pêche
Il adore taquiner le goujon
Il a horreur de pêcher
C'est son loisir préféré
Plutôt mourir que rester des heures à attendre le poisson
Il ne pêcherait pour rien au monde
La pêche ? Quel plaisir !
Comment peut-on détester le pêche ?
La pêche ? Quelle barbe !
Il ne peut pas vivre sans pêcher
Ne pas pouvoir pêcher est son plus grand regret
Il a agi légalement
contre la loi
conformément à la loi
en dépit des règles
illégalement
de façon réglementaire
selon les textes

Je suis d'accord
Je ne suis pas d'accord

ça marche
ça ne marche pas

Il aime pêcher
Il n'aime pas pêcher

Un acte légal
Un acte illégal
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Il ne sait pas se taire
Il ne sait que se taire
Il semble muet
Il est intarissable
Il garde le silence
On ne peut pas l'interrompre
Il est vraiment volubile
Il n'est pas loquace
C'est peu de dire qu'il est bavard
On ne peut pas lui arracher une parole
C'est un vrai moulin à paroles
Il ne desserre pas les dents
Il n'avait jamais fait une aussi grosse erreur
Son flair ne l'avait pas trompé
Il avait vu juste
Pour une erreur, c'en était une belle
Son pressentiment se vérifia
Ses hypothèses se vérifièrent
Pour une fois il n'avait pas raison
Les faits confirmèrent ses idées
Il a répondu de son plein gré
de sa propre initiative
malgré lui
contre son gré
contre sa volonté
spontanément
forcé et contraint
sous la menace
sans qu'on le lui demande
sans pouvoir refuser
Boire cette eau, c'est s'exposer à la mort
Elle est absolument potable
On peut l'absorber
Tout danger d'intoxication est exclu
Il y a un risque de contamination
L'eau est bourrée de microbes
Il n'y a aucun doute qu'elle est potable

Il parle beaucoup
Il ne parle pas beaucoup

Il avait raison
Il avait tort

Volontairement
En étant obligé de le faire

On ne peut pas la boire
On peut la boire
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Il s'exécute
Il obtempère
Il s'oppose
Il fait la sourde oreille
Il n'oppose aucune résistance
Il rechigne
Il se conforme aux ordres
Elle accepte avec joie
Elle promet d'être là
Elle trouve une excuse
Elle se fait un plaisir d'y aller
Elle ne fera pas faux-bond
Elle sera en voyage ce jour-là
Elle décline l'invitation
Il s'y oppose
Il l'accorde
Il le permet
Il ne s'y oppose pas
Il l'interdit
Il n'y voit pas d'inconvénient
Il ne veut rien entendre
Il se montre inflexible
Il déclare qu'il n'en est pas question
Cette nouvelle m'attriste
Elle m'atteint de plein fouet
Elle m'indiffère
Elle me chagrine
Elle m'afflige

Il obéit
Il n'obéit pas

Elle ira à la fête
Elle n'ira pas à la fête

Il accepte
Il n'accepte pas

J'ai de la peine
Cela m'est égal

Elle m'importe peu
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SYNONYMES
beau
satisfait
sot
pauvre
laid
taché
attristé
étonné
amusant
terminé
habile
permis
démoli
bizarre
s'amuser
s'échapper
réprimander
se flétrir
terminer
bâtir
autoriser
bavarder
additionner
se vêtir
peigner
détruire
employer
visage
rapidité
frayeur
camarade
autorisation
interdiction
vêtement
médecin
magasin
profession
commencement
colis

célèbre
captif
orgueilleux
réel
flexible
brave
interdit
erroné
imaginaire
vieux
obscur
exceptionnel
robuste
rieur
débuter
tacher
se souvenir
attacher
soustraire
remuer
garer
se hâter
égarer
interdire
se rire
conserver
écrire
misère
conte
terminaison
omission
isolement
fortune
tentative
comédien
existence
usine
sincérité
cime

urgent
las
quotidien
pareil
embarrassant
périlleux
considérable
précis
prompt
exquis
instruit
intransigeant
seul
net
accroître
décroître
indiquer
tenter
vivre
haïr
alimenter
édifier
omettre
apprécier
célébrer
orner
croître
épouvante
bravoure
dispute
opulence
succès
tempérament
individu
arôme
ville
orgueil
nation
agriculteur

fougueux
énigmatique
facile
écervelé
opiniâtre
incessant
fécond
infantile
loyal
inattendu
affairé
équitable
serein
anxieux
s'épanouir
amasser
ériger
préoccuper
se comporter
renvoyer
empêcher
répandre
disperser
évaluer
gouverner
dilapider
aisance
labeur
emplettes
oisiveté
décoration
profit
ouvrage
mélancolie
fait
verdict
épargne
lassitude
désastre
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champ

feu

athlète

essai

le chat

la soupe

le sud

la montre

le matin

le gâteau

le bureau

un bain

les ciseaux

le poisson

la pluie

la maison

le bûcheron

le drapeau

la musique

le souper

le siège

le potage

l'orange

les yeux

le chemin

les cheveux

la campagne

l'époque

le fauteuil

les chaussures

l'écurie

la chaumière

la marmite

la neige

l'averse

la gorge

subitement

le bras

c'est grand

on nage

beaucoup

le visage

c'est humide

on regarde

forcément

le dos

c'est joli

on oublie

tout à coup

le pied

c'est malheureux

on se balance

presque

la main

c'est gros

on m'attend

demain

le coeur

c'est beau

on observe

voici

la figure

c'est plein

on ouvre

vraiment

le côté

c'est lourd

on ferme

j'ai peur

des aliments

un angle

par hasard

je suis gentil

un balcon

un grade

par milliers

j'ai faim

un élève

un ongle

par instant

je suis content

un clocher

une horloge

par malheur

j'ai honte

un grenier

la coqueluche

par moment

je suis effrayé

un écolier

un journal

par plaisir

j'ai de la peine

un clairon

un coin

par avance

je suis nerveux

du gibier

la gueule

par miracle
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un beau film

le placard

on s'entend bien

dessus

un beau bateau

la pluie

on s'amuse bien

dehors

un beau panorama

une pierre

on écoute bien

dedans

un beau bracelet

sa poupée

on s'accorde bien

au-dessous

un beau geste

une veste

on chante bien

par ici

un beau matin

le trésor

on écrit bien

en arrière

un beau livre

le navire

on danse bien

à l'intérieur

un beau paysage

un caillou

on mange bien

à côté

une carafe

il est vif

plus

gentil

un bassin

il est adroit

environ

drôle

une marmite

il est sot

à point

complet

un verre

il est lent

autant

malade

une cravate

il est méchant

à peu près

coupable

une corbeille

il est poli

justement

amusant

une bouteille

il est riche

en détail

sérieux

une courge

il est bête

en même temps

grave

le champ

suivre

un camarade

beaucoup

le semeur

savoir

un cahier

encore

le fromage

piloter

un gendarme

probablement

la prairie

conduire

une porte

demain

la récolte

renverser

une bouteille

sans doute

le faucheur

perdre

un compagnon

jamais

le gardien

mordre

un bureau

de place en place

le pré

mourir

un oiseau

en gros
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ils s'unissent

le pistolet

goutte-à-goutte

un chemin

ils arrivent

la cause

très vite

une ferme

ils s'allient

le wagon

sain et sauf

un chêne

ils se lèvent

le volant

par-ci, par-là

une région

ils se parlent

le vitrail

ventre à terre

une auberge

ils se réveillent

la destination

avec joie

une voiture

ils se trompent

le révolver

à peu près

une contrée

ils entreprennent

le défaut

sans doute

une découverte

le clocher

en voiture

le paysan

à pied

l'agriculteur

en autobus

le sentier

en chemin de fer

la fourche

en camion

la colombe

en bateau

la gerbe

en autocar

le fusil

en brouette
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SYNONYMES : TROUVER L'INTRUS
ancien - vieux - antique - abîmé

sympathique - aimable - affable - poli

turbulent - gai - agité - remuant

bouffi - gros - enflé - gonflé

enfantin - simple - puéril - infantile

glacé - frileux - engourdi - gelé

franc - loyal - sincère - vrai

épuisé - éreinté - ensommeillé - exténué

facile - docile - aisé - simple

orgueilleux - content - aisé - satisfait

fatigué - inactif - paresseux - fainéant

grand - étendu - vaste - haut

abondant - potelé - dodu - rondelet

gros - corpulent - épais - important

moche - horrible - affreux - atroce

habituel - courant - ordinaire - bon marché

inquiet - soucieux - anxieux - déprimé

malin - rusé - retors - débrouillard

ténu - mince - petit - fluet

habituel - normal - courant - usuel

vif - turbulent - dynamique - énergique

acariâtre - hargneux - mécontent - grincheux

absurde - insensé - incohérent - faux

attentionné - prévenant - dévoué - secourable

intrépide - imprudent - courageux - hardi

ardu - douloureux - pénible - difficile

factice - irréel - faux - artificiel

mat - basané - bronzé - brun

étrange - dangereux - bizarre - curieux

rare - célèbre - connu - notoire

commun - quelconque - gratuit - banal

coûteux - estimé - cher - onéreux

capable - habile - compétent - professionnel

concis - bref - dense - succinct

égal - permanent - uni - régulier

inconnu - énigmatique - mystérieux - étrange

égal - uni - juste - équitable

ennuyeux - embarrassant - inquiétant - gênant

énergique - vigoureux - violent - ferme

erroné - faux - inexact - bête

féroce - cruel - sauvage - méchant

étanche - fermé - imperméable - hermétique

inéluctable - inévitable - fatal - destiné

doux - fugace - éphémère - furtif

pauvre - humble - modeste - réservé

innocent - crédule - disculpé - naïf

inopiné - ininterrompu - impromptu - imprévu libre - affranchi - indépendant - marginal
arriver - parvenir - venir - atteindre

attacher - coller - lier - unir

endommager - abîmer - détériorer - jeter

bouger - danser - remuer - déplacer

vaincre - battre - taper - frapper

fixer - bâtir - construire - édifier

dissimuler - mentir - cacher - camoufler

parler - crier - discuter - causer

se coucher - s'étendre - s'allonger - dormir

énerver - insulter - agacer - irriter

étudier - lire - apprendre - se documenter

fuir - se sauver - démissionner - s'esquiver

guetter - observer - surveiller - épier

réussir - grimper - monter - gravir

grossir - enfler - épaissir - exagérer

haïr - détester - éviter - exécrer

flairer - sentir - penser - subodorer

interrompre - arrêter - casser - suspendre

inventer - rêver - imaginer - créer

laver - javelliser - nettoyer - décrasser
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rester - loger - demeurer - habiter

inscrire - écrire - dire - noter

manger - s'alimenter - déjeuner - se nourrir

ordonner - commander - ranger - disposer

parler - communiquer - dialoguer - bavarder

administrer - ranger - gouverner - diriger

rire - amuser - distraire - divertir

appeler - nommer - convoquer - apostropher

dire - affirmer - certifier - assurer

arrêter - interrompre - finir - cesser

tuer - achever - cesser - terminer

apprécier - aimer - estimer - juger

abandonner - quitter - renoncer - partir

agiter - secouer - danser - remuer

berner - tromper - duper - mentir

blesser - contusionner - vexer - meurtrir

cerner - bander - envelopper - entourer

croître - pousser - grossir - grandir

secourir - collaborer - participer - coopérer

contrôler - surveiller - vérifier - regarder

craindre - s'effrayer - redouter - appréhender

donner - offrir - accorder - remettre

délayer - fondre - dissoudre - diluer

demeurer - rester - habiter - résider

dépenser - gaspiller - dilapider - perdre

dompter - monter - domestiquer - dresser

défendre - interdire - soutenir - protéger

réaliser - découvrir - trouver - déceler

scinder - diviser - séparer - couper

éclaircir - clarifier - élucider - gagner

éduquer - apprendre - élever - instruire

étonner - bouleverser - émouvoir - remuer

séquestrer - emprisonner - cloîtrer - fermer

échouer - perdre - manquer - rater

effrayer - effaroucher - épouvanter surprendre

recouvrir - enterrer - inhumer - enfouir

flairer - sentir - pressentir - humer

frémir - trembler - frissonner - remuer

figer - épaissir - immobiliser - coaguler

augmenter - forcer - obliger - contraindre

gagner - conquérir - mériter - obtenir

gémir - souffrir - se plaindre - geindre

innocenter - disculper - réhabiliter - pardonner crier - appeler - interpeler - héler
arriver - pénétrer - imbiber - imprégner

isoler - écarter - refuser - séparer

mimer - imiter - copier - falsifier

questionner - demander - interroger - chercher

juger - estimer - condamner - croire

peser - mesurer - évaluer - doser

mélanger - mixer - réunir - mêler

maquiller - cacher - grimer - farder

narrer - parler - raconter - exposer

observer - examiner - regarder - voir

autoriser - permettre - tolérer - accepter

percer - trouer - clouer - perforer

aider - préserver - défendre - protéger

châtier - punir - gronder - corriger

coudre - raccommoder - recoudre - repriser

remorquer - dépanner - tracter - traîner

presser - étreindre - étouffer - comprimer

voler - dérober - prendre - subtiliser

achat - location - acquisition - emplette

agriculteur - cultivateur - paysan - marchand

appareil - machine - chose - instrument

relation - ami - camarade - copain

abri - hôtel - refuge – asile

armoire - placard - buffet - boîte
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aviron - bateau - rame - pagaie

fille - bambin - enfant - gamin

boutique - échoppe - bâtiment - magasin

café - bistrot - bar - restaurant

cachet - comprimé - pilule - pastille

canicule - soleil - chaleur - fournaise

larmes - chagrin - peine - tristesse

cadeau - présent - offrande - prêt

instituteur - professeur - moniteur - enseignant défaut - erreur - faute - maladresse
conte - histoire - récit - blague

figure - visage - face - crâne

réunion - peuple - monde - foule

gaieté - ambiance - joie - allégresse

illustration - photo - dessin - écrit

injure - bêtise - grossièreté - insulte

livre - bouquin - journal - ouvrage

métier - profession - occupation - emploi

opinion - jugement - édit - avis

joie - paix - calme - tranquillité

pelouse - flore - gazon - herbe

potage - soupe - bouillon - boisson

dextérité - habileté - réussite - adresse

concentration - attention - application maîtrise

indigestion - excès - exagération - abus

anéantissement - meurtre - destruction - ruine

anxiété - peur - angoisse - inquiétude

capacité - disposition - aptitude - réussite

action - occupation - geste - acte

addition - opération - somme - ajout

acteur - comédien - artiste - interprète

trou - abîme - gouffre - précipice

tas - colline - pile - amas

climat - atmosphère - air - ambiance

goût - arôme - parfum - bouquet

attaque - assassinat - agression - offensive

âtre - cheminée - flamme - foyer

boisson - rafraîchissement - breuvage - liquide

bénéfice - profit - surplus - gain

bosse - blessure - plaie - coupure

catastrophe - cyclone - désastre - tragédie

échange - entretien - dialogue - discussion

caractère - force - tempérament - personnalité certitude - conviction - vérité - croyance
pleurs - douleur - souffrance - chagrin

dégoût - haine - répugnance - répulsion

décadence - déclin - déchéance - baisse

désaccord - discorde - discussion - différend

échec - insuccès - maladresse - défaite

époque - ère - instant - période

genre - espèce - variété - qualité

bout - terminaison - partie - extrémité

guenille - déchirure - haillon - loque

héritage - gain - succession - legs

incertitude - interrogation - question demande

justice - impartialité - loi - équité

missive - écrit - courrier - message

mélancolie - nostalgie - tristesse - angoisse

outrage - affront - insulte - offense

prix - gratuité - valeur - montant

rapidité - habileté - vitesse - promptitude

réprimande - juron - reproche - remontrance

richesse - argent - opulence - aisance

portrait - description - dessin - signalement

intelligence - réussite - victoire - succès

spectateur - assistant - observateur - témoin
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EXPRIMER LA MEME CHOSE
1. L'étalage du magasin est garni de fleurs.
2. L'état du malade a empiré.
3. Etanche l'eau que tu as répandue.
4. Ce vêtement est trop étroit.
5. On a renvoyé le colis à l'usine.
6. Cet athlète est robuste et habile, il s'entraîne sérieusement.
7. Sa fortune est considérable.
8. Ce champ est fécond.
9. Je lui souhaite un prompt rétablissement.
10. L'enfant maladroit a heurté la table, le vase s'est cassé.
11. La peine de ce pauvre homme est profonde.
12. Le feu a ravagé la grange. On a rapidement prévenu les paysans.
13. C'est un livre sérieux et curieux.
14. Cette tâche est utile mais ennuyeuse.
15. Ce lieu m'enchante, on jouit d'un temps exceptionnel : je voudrais habiter ici.
16. L'eau coule le long des murs.
17. On nous a indiqué le chemin qui mène au bois.
18. Résume-moi le début du récit.
19. Je crois que tu as froissé ton ami.
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20. Quand tu auras fini, tu rédigeras une lettre que nous enverrons à ton ami.
21. Je me suis habitué sans peine à ce genre de vie.
22. Le prisonnier s'est évadé, il s'est lancé à l'eau.
23. Cette pièce est bien décorée, on a gardé le modèle.
24. Cet enfant remue sans cesse, c'est insupportable.
25. La pluie continuelle assombrit le paysage.
26. Il est interdit de stationner ici.
27. Il a obtenu l'autorisation de construire un mur.
28. Il va célébrer son succès, obtenu dès la première tentative.
29. Le spectacle débute à 20h et se termine à 22h.
30. L'histoire se souviendra de sa bravoure.
31. Les captifs tentèrent à nouveau de s'échapper.
32. Le médecin bavarde avec un homme étrange.
33. Ces faits sont réels.
34. Il est insatisfait et réprimande l'enfant qui se distrait.
35. On célèbre le commencement des vacances.
36. Sa lassitude nous préoccupe.
37. Cette fabrique compte 50 employés.
38. Cet enfant adroit édifie une tour d'allumettes.
39. Des roseaux croissent au bord de l'étang.
40. Il s'exprime avec aisance mais cette histoire est irréelle.
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41. Les agriculteurs se hâtent de rentrer les moissons.
42. Cette cité fut bâtie au Moyen-Age.
43. Les tulipes se flétrissent alors que les roses s'épanouissent.
44. Les spectateurs discutent à propos du film.
45. Elle préfère effectuer ses emplètes dans cette grande surface qui offre plus de choix.
46. Le potage était délicieux mais je n'apprécie pas cet arôme.
47. L'idiotie se reflète sur son visage.
48. Cessez de dilapider votre argent!
49. C'est un individu opiniâtre qui collectionne les succès.
50. Ce cultivateur a réalisé de très bons profits.
51. Je frémis à l'idée de ce qui aurait pu arriver.
52. Il a fui et a trouvé asile dans un autre pays.
53. Il a fallu suspendre la représentation.
54. Il n'est pas aisé de gouverner une nation.
55. Les observateurs ont remis leur témoignage.
56. J'estime que l'addition n'est pas excessive, j'ai même réalisé une importante épargne.
57. L'aisance ne procure pas la félicité.
58. Les enfants se sont distraits calmement.
59. L'ambiance est bizarre, je flaire un désastre imminent.
60. Je te défends d'endommager cet ouvrage.
61. Voici un entretien dont je me souviendrai.
182

62. Les cambrioleurs épiaient dans l'obscurité.
63. C'est avec mélancolie que je me souviens de cette époque.
64. Sa haine est terrible, ses insultes m'ont meurtrie.
65. Ces animaux occasionnent la répugnance.
66. Je te certifie que ce comédien a reçu un pot de vin.
67. Sa peine a ému son entourage mais sa demande est embarrassante.
68. Le verdict est équitable, son époux s'est révélé très clément.
69. Pourquoi adoptes-tu cet air énigmatique?
70. Cet écolier distrait s'est égaré dans les bois.
71. Je crains d'avoir commis une erreur : il est périlleux de s'engager sur cette route.
72. C'est parfaitement infantile de vous comporter ainsi.
73. Il se rit de la justice et s'obstine à dissimuler sa faute.
74. Ce livre expose précisément la technique employée.
75. Il va faire l'acquisition de cette boutique : il évalue les écueils qu'il devra franchir.
76. On l'amène quotidiennement en classe.
77. C'est un personnage de tempérament anxieux.
78. Il s'est attribué pour tâche de combattre la misère sur la planète.
79. Votre interprétation des évènements est étrange.
80. Il a beaucoup bourlingué aux quatre coins de la planète.
81. Voilà la peine qu'encourent les imposteurs.
82. L'arrêt de travail s'est prolongé 48 heures.
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83. Pour exercer cette profession, il faut un tempérament bien affirmé.
METIERS ET PERSONNES : 3 caractéristiques à ne pas utiliser dans leur définition
(ni mots de la même famille, ni noms propres)
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Acteur : film, cinéma, rôle

Agent de police : sifflet, képi, amende

Agriculteur : terre, tracteur, ferme

Alpiniste : montagne, piolet, corde

Ambulancier : hôpital, malade, blessé

Apiculteur : abeille, miel, ruche

Arbitre : match, sifflet, sport

Architecte : plan, maison, té

Astronome : étoile, télescope, ciel

Basketteur : ballon, panier, dunk

Berger : mouton, laine, brebis,

Boulanger : pain, four, farine

Bûcheron : arbre, hache, forêt

Cantatrice : opéra, chant, partition

Chanteur : micro, disque, chanson

Chasseur : fusil, gibier, chien

Chef d’orchestre : partition, baguette, musicien Chevalier : armure, lance, tournoi
Chirurgien : hôpital, opération, bistouri

Clown : nez rouge, cirque, pitrerie

Comédien : pièce, théâtre, rôle

Cosmonaute : fusée, espace, lune

Cow-boy : lasso, vache, pistolet

Couturière : vêtement, fil, aiguille

Danseuse : tutu, chausson, scène

Dessinateur : crayon, papier, BD

Dompteur : fouet, lion, cirque

Druide : serpe, gui, gaulois

Ecrivain : livre, roman, stylo

Electricien : prise, interrupteur, lampe

Eskimo : pôle, igloo, glace

Esthéticienne : fard, maquillage, épilation

Facteur : lettre, poste, courrier

Forgeron : enclume, métal, feu

Footballeur : ballon, goal, but

Général : armée, soldat, étoile

Horloger : montre, pendule, réveil

Indien : flèche, arc, plume

Infirmier : piqûre, pansement, seringue

Instituteur : école, livre, leçon

Maçon : truelle, ciment, mur

Marin : mer, bateau, eau

Mécanicien : garage, voiture, moteur

Menuisier : bois, scie, meuble

Meunier : moulin, farine, blé

Musicien : instrument, note, disque

Pêcheur : poisson, eau hameçon

Peintre : pinceau, toile, tableau

Pharaon : pyramide, roi, Egypte

Photographe : appareil, film, pellicule

Pirate : tête de mort, bateau, trésor

Plombier : tuyau, robinet, lavabo

Pompier : incendie, feu, flamme

Potier : argile, tour, vase

Secrétaire : téléphone, machine, ordinateur

Tennisman : raquette, balle, filet

Touriste : autocar, photo, visite

Vendangeur : vigne, raisin, vin

Voyageur : bagage, valise, train

Voyante : boule de cristal, avenir, cartes
MOTS VALISES
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accidentiste

alligatorpille

alligatorrent

alligatortue

anacondanois

anacondagobert

arlequincaillerie

avocaoutchouc

Bijouterichesse

Brebicyclette

Bureaubinet

Burobot

Cacatoescargot

Camaraderigolade

Caméléhonteux

Camérapporteur

Canapélican

Capricornichon

Carnavalise

Chameauto

Charlemagnifique

Cheminettoyeur

Chimpanzèbre

Cigalipette

Corbeaubine

Crapaulichinelle

Crustacétacé

Dictionnairveux

Divertissementeur

Dominotice

Eléphanfaron

Eléphanfreluche

Eléphanteaumate

Eléphantôme

Escalotorticolis

Escalatortue

Escargaufrette

Escargaulois

Escargomme

Escargothique

Espièglerigolade

Esquimotard

Fanfarmacien

fourmilitaire

Générâleur

Géographigure

Guitarentule

Hibouquin

Heureunard

Hippopotamtam

Italiquide

Judokaratéka

Liberthéorie

Locomotivation

Maquerobespierre

Médeceinture

Mercredinosaure

Mercredivagation

Monumensonge

Numérobinet

Olympiquenique

Outremerveille

Pamplemoustique

Pantalondonien

Pâtisserinocéros

Pélicantine

Pharmacitron

Photographigure

Périphérizière

Piscinéma

Poulailléti

Présidentifrice

Publicitélévision

Représentempête

Robinettoyage

Rugbymaniaque

Serpanthère

Serpantalon

Serpendule

Souriceaucisse

Strapontimbale

Stylocomotive

Taxilophone

Taxitrouille

Utilitéléphone

Univertige

Vertèbretelle

Vignerongeur

Zèbreton
CONCATENATION

lait - vache

lunettes - livre

couvercle - casserole
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oeuf - coquetier
ambulance - hôpital
nappe - table
ailes - moulin
louche – soupière
mouton - laine

casserole - cuisinière
planche - scie
canot - rames
chien - niche
ampoule - lampe
argent – porte-monnaie

vis - tournevis
aiguille - montre
salade - vinaigrette
oiseau - cage
brosse – dentifrice
sucre - café

boulanger - pain
bûcheron - forêt
lit - chambre
facteur - courrier
société - concurrence
maladie - soucis
pansement - blessure
injustice - colère
électricité - barrage
confiance - amis
loisirs - détente
audace - réussite
repas - vin
chercheur - brevet
vacances - voyage

froid - chauffage
heure - montre
enfants - parents
armoire - vêtements
catalogue - commande
mariage - amour
voyage - hôtel
souvenirs - mélancolie
loyer - appartement
démocratie - liberté
acteur - public
chance – réussite
film - cinéma
séparation - tristesse
souvenirs - mémoire

viande - boucherie
fête - cadeau
commissions - magasin
ville - circulation
travail - retraite
économies - impôts
caisse mal - cotisation
société - président
match - enthousiasme
richesse - bonheur
visite - plaisir
amis - visite
voiture - essence
enfants - tendresse
musique - joie

livres-bibliothèque
bateau-port
film-cinéma
messe-église
plainte-gendarmerie
instruction-école
match-stade

timbre-poste
concert-auditorium
spectacle-théâtre
naissance-maternité
argent-banque
avion-aéroport
repas-restaurant

train-gare
mariage-mairie
exposition-musée
ski-montagne
ambulance-hôpital
natation-piscine
chambre-hôtel

architecte - plans
électricien - interrupteur
plombier - tuyauterie
boucher - viande
boulanger - pain
primeur - légumes
quincaillier – outils
mercière - fil
couvreur - tuiles
abeille - ruche - miel
bottes - parapluie - imper

carreleur - niveau
charpentier - poutres
maçon - briques/truelle
libraire - livres
terrassier - pelleteuse
bijoutier - bagues
crémier - beurre
horloger - montre
pharmacien - médicaments
cordonnier - chaussures
épicier - conserves
charcutier – saucisson
fleuriste - plantes
pâtissier - gâteaux
droguiste - entretien
buraliste – tabac
menuisier - boiseries
peintre – tapisserie
verre - bouteille - tire bouchon
assiette - cuillère - fourchette
187

ceinture - pantalon - bretelles
poule - oeuf - poussin
voiture - roue - volant
fusil - cartouche - gibecière
terrain - villa - jardin
vacances - joie - voyage
arbre - abattre - bois
chasseur - chien - fusil
oiseaux - chant - forêt
avocat - procès - tribunal
lune - étoiles - nuit
persévérance - succès - examen
laine - aiguilles - gilet
été - cultivateur - moissons
éleveur - sécheresse - bétail
restaurant - repas - addition
étudiant - révisions - examen

brouette - râteau - pelle
peinture - rouleau – pinceau
cravate - chemise - noeud
filet - hameçon - canne à pêche
fleurs - parfum – jardin
impression - spectacle - acteurs
enfant - récréation - billes
revue - journaliste - articles
pêcheur - poisson - rivière
livre - disques - culture
enfant - plage – sable
fleurs - abeille - miel
train - quai - voyageurs
enfants - éducation – soucis
peintre - toiles - exposition
musicien - piano - concert
automne - vendanges - vigneron

vase - bouquet - arrosoir - sécateur
déguistt-masque-confettis-serpentins
arbre - hâche - scie - tronçonneuse
crayon - gomme - règle - cahier
lit - oreiller - drap - matelas - couverture

peigne - brosse - shampoing – séchoir
clous - tenaille - marteau - planche
fil - aiguille - ciseaux - bouton
moellon - brique - ciment – truelle

se coucher - dormir - se réveiller
se laver - se rhabiller - se déshabiller
s'essuyer - se rincer - se savonner
tomber - pleurer - soigner
tailler - coudre - mesurer
jouer - distribuer - gagner
rendre - emprunter - utiliser
partir - arriver - marcher
commencer - continuer - finir
élaborer - soumettre - réaliser
écrire - timbrer - envoyer
recevoir - décacheter - lire
rendre - emprunter - utiliser

cacher - trouver – chercher
plonger - se sécher - nager
refermer - entrer - ouvrir
arroser - semer – cueillir
laver - ranger - repasser - sécher
manger - cuire - éplucher
charger - transporter – livrer
acheter - porter - user
arriver - sonner - entrer
sortir - se promener – rentrer
exprimer - imposer - s'indigner
juger - condamner - contester
nager - plonger - se sécher

matin - se lever
acheter - magasin

résoudre - problème
traire - fermier

attacher – chaîne
souffler - trompette
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tondre - gazon
nager - piscine
sauter - corde
couler - pont
assister - spectacle
se défendre - accusations
avancer - argument
accabler - douleur
convenir - erreur
commettre - erreur
contourner - obstacle
déguiser - vérité
dépenser - énergie
exprimer - opinion
écarter - danger
enfreindre - loi
fournir - effort
imposer - discipline
poursuivre - but
soutenir – thèse

obéir - ordre
attendre - impatience
frapper - porte
conduire - voiture
manger - appétit
admirer - panorama
abuser - situation
condamner - prison
contraindre - force
célébrer - anniversaire
diriger - entreprise
disperser - énergie
dissoudre - parti
évoquer - souvenirs
encourir - peine
franchir - obstacle
gouverner - nation
mentir - omission
présider - assemblée
pratiquer - sport

acteur-théâtre/public/pièce/oscar
hâche/tronçonneuse
arbitre-sifflet/match/joueurs
chasseur-gibier/fusil/cartouches
cuisinier-casserole/recette/restaurant
coiffeur-séchoir/ciseaux/shampoing
cultivateur-tracteur/récolte
dompteur-fouet/fauves/cirque
facteur-lettres/vélo/chien
infirmière-seringue/pansement
informaticien-ordinateur/programme
jardinier-bêche/râteau/sécateur
médecin-sthétoscope/ordonnance
motocycliste-casque/contravention
pilote-avion/escales
photographe-pellicule/objectif/négatif

répondre - téléphone
lire - lunettes
skier – montagne
payer - chèque
apprendre - coeur
recevoir - invités
avouer – faute
cultiver - talent
courir - risque
contester - décision
débattre – question
exposer - arguments
dilapider - économies
exercer - métier
élucider – mystère
manquer - parole
s'indigner - injustice
partager - opinion
percevoir – indemnité
redouter - avenir

alpiniste-piolet/montagnebûcheronchanteur-micro/disque
cavalier-étriers/cheval
chef d'orchestre-baguette/muciciens
conducteur-permis/autocar
couturière-machine/fil/aiguille...
dessinateur-crayon/portrait
femme de ménage-aspirateur/chiffon
indien-arc/flèches/bison
instituteur-craie/note/leçon
marin-bateau/tempête/phare
secrétaire-machine/téléphone
mécanicien-outils/atelier
pompier-lance/incendie
musicien-partition/concert/instrument
pêcheur-asticot/hameçon /ligne/poisson

QUI FAIT QUOI ?
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le plombier change un robinet
le médecin soigne les malades
le menuisier fabrique des meubles
le coiffeur coupe les cheveux
l'acteur joue une pièce
le maçon construit un mur
l'écolier apprend ses leçons
le cuisinier prépare le repas
le chauffeur conduit le bus
le facteur distribue le courrier
le berger garde les moutons
le bûcheron abat un arbre
le chef d'orchestre dirige les musiciens
l'avocat défend l'accusé
le dompteur dresse les fauves
le pompiste sert l'essence
la caissière rend la monnaie
l'ébéniste sculpte un meuble
le cambrioleur perce le coffre-fort
l'ambulancier transporte un blessé
le footballeur marque un but
le routier conduit son camion
l'architecte dessine un plan
le garde surveille le prisonnier
l'astronome étudie les étoiles
le chanteur enregistre un disque
le bibliothécaire prête des livres
le chirurgien pratique une opération
la dactylo tape à la machine
le campeur dresse sa tente
l'écuyère danse sur son cheval
le funambule marche sur un fil
l'eskimo construit un igloo
le forain fait tourner le manège
le marin navigue sur l'océan
l'informaticien programme l'ordinateur
le mannequin présente des toilettes
le plongeur lave la vaisselle
le nageur plonge dans la piscine
le percepteur encaisse les impôts
la secrétaire répond au téléphone
le ramoneur nettoie la cheminée
le sculpteur modèle une statue
le touriste visite les sites

le jardinier cultive des légumes
l'étudiant passe un examen
l'écrivain publie un roman
le vétérinaire soigne les animaux
l'agriculteur laboure le champ
le mécanicien répare la voiture
le tailleur coud un costume
le fermier trait les vaches
le journaliste écrit un article
le général commande l'armée
le cordonnier ressemelle les chaussures
l'architecte dessine des plans
le dessinateur crayonne un portrait
l'instituteur instruit les élèves
le pompier éteint l'incendie
l'aviateur pilote l'avion
le géomètre mesure le champ
le peintre encolle la tapisserie
l'artiste expose ses œuvres
le musicien accorde son instrument
l'alpiniste escalade la montagne
le teinturier nettoie un costume
le vigneron récolte le raisin
le guide informe les touristes
l'archéologue fouille les ruines
l'archer tire une flèche
le barman sert des boissons
le chef de gare lève son drapeau
le clown amuse le public
le dentiste soigne les caries
l'étalagiste décore la vitrine
l'éboueur vide les poubelles
la femme de ménage aspire la poussière
l'horloger répare les pendules
l'infirmier panse le blessé
le laborantin analyse les prélèvements
le maréchal-ferrant ferre le cheval
le meunier moud le blé
l'orfèvre cisèle les bijoux
le pirate aborde le navire
le prisonnier s'évade du cachot
le restaurateur établit le menu
le spéléologue explore les grottes
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QUI FAIT QUOI ? (2)

le plombier change le joint du robinet

le jardinier taille les rosiers avec son sécateur

le jardinier taille les haies avec sa cisaille

le médecin ausculte le malade avec son stéthoscope

le médecin prescrit des médicaments au malade

le menuisier enfonce des clous dans une planche

le menuisier enfonce des clous avec son marteau

le coiffeur coupe les cheveux avec ses ciseaux

le maçon construit un mur de briques

le mécanicien répare la voiture dans son atelier

le mécanicien démonte une roue avec sa clef

les acteurs jouent une pièce au théâtre

l'agriculteur laboure le champ avec son tracteur

l'étudiant passe un examen à l'université

la couturière coud un bouton avec du fil

le tailleur coupe le tissu avec ses ciseaux

le fermier trait les vaches dans l'étable

le journaliste écrit un article pour une revue

le journaliste présente les informations à la télévision

le cuisinier prépare le repas au restaurant

le cuisinier goûte la sauce avec une cuillère

le facteur distribue le courrier dans les boîtes aux lettres

le général donne des ordres aux soldats

le bûcheron abat un arbre dans la forêt / avec sa hache

le chef d'orch. dirige les musiciens avec sa baguette

l'instituteur instruit les élèves à l'école

l'instituteur inscrit une phrase sur le tableau noir

le dompteur présente les fauves au cirque

les pompiers éteignent l'incendie avec leur lance

l'avocat défend l'accusé devant le tribunal

le peintre colle la tapisserie sur le mur

la caissière rend la monnaie au supermarché

l'artiste expose ses oeuvres au musée

les footballeurs se passent le ballon sur le terrain

les footballeurs tirent le ballon dans les buts

l'alpiniste escalade la montagne avec son piolet

l'ambulancier transporte un blessé à l'hôpital

le routier conduit son camion à l'entrepôt

le vigneron récolte le raisin dans les vignes

le chasseur tue un renard avec son fusil

le pêcheur lance sa ligne dans la rivière

le pêcheur accroche un asticot à l'hameçon

les voyageurs attendent le train sur le quai

la secrétaire tape une lettre à la machine

le boulanger cuit le pain dans le four

le juge condamne le coupable à la prison

l'arbitre siffle la fin du match

l'aviateur pose le Concorde sur la piste d'atterrissage

la voyante lit l'avenir dans sa boule de cristal

le cowboy capture un taureau au lasso

le chasseur charge son fusil avec des cartouches

le photographe développe les négatifs dans la chambre
noire
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je lis
je cire
je lave
je regarde
j'écoute
je plante
j'apprends

un clou
mes dents
un livre
un disque
mes souliers
ma leçon
la télévision

vite à boire
vite un parapluie
vite un bon feu
vite un bon lit
vite un dentiste
vite à manger
vite une bonne douche

l'orage va éclater
j'ai mal aux dents
je suis sale
j'ai soif
j'ai faim
j'ai froid
je suis fatigué

un avion
un pantalon
un crayon
un chiffon
une maison
un tire-bouchon
un couteau

pour couper
pour déboucher
pour essuyer
pour s'habiller
pour s'envoler
pour écrire
pour habiter

chez le boucher
chez le crémier
chez l'horloger
chez le pâtissier
chez le boulanger
chez le pharmacien
chez le cordonnier

pour le sirop
pour le pain
pour la viande
pour le beurre
pour ma montre
pour mes souliers
pour les gâteaux

la selle
les draps
les aiguilles
la pointe
le robinet
les touches

du piano
de la montre
de mon lit
de ma baignoire
du vélo
du couteau

un cheval
une armoire
un chien
un bonhomme
un banc
une lance

de chasse
en bois
de course
à incendie
de neige
à linge

un chapeau
un épi
une femme
une voiture
un gant

de blé
de paille
de sport
de toilette
de ménage

une fuite
une table
une salle
un tuyau
une barre

de bain
d'eau
de nuit
de fer
d'arrosage
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une plume
un livre
une robe
une assiette
une tache

de porcelaine
d'oiseau
d'encre
de mariée
d'Histoire

un bain
une chemise
un flocon
une pomme
une cuisse

de nuit
de terre
de soleil
de poulet
de neige

une salade
un fromage
une tartine
un potage
un chat

de légumes
de confiture
de gouttière
de tomates
de chèvre

un chien
un match
une partie
une pièce
un vol

de football
d'oiseaux
de théâtre
de chasse
d'échecs

une feuille
une housse
un puits
un collier
une forêt

de couette
de pins
de perles
de papier
de pétrole

une carte
une bague
une taie
une médaille
un parc

d'oreiller
de baptême
d'identité
d'attraction
de fiançailles

le pied
la peau
le nez
le bras
la bouche
les dents
le coeur

de la scie
de la table
du fauteuil
de la banane
de l'avion
de l'artichaut
d'incendie

un torchon
une lampe
un stylo
une pompe
une pelote
un coffre
un gant

à essence
à bille
à jouets
à vaisselle
de toilette
de poche
de laine
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une recette
un album
un blouson
une chaîne
des verres
un chat
un nom
un cadeau

de photos
de télévision
d'anniversaire
de lunettes
de cuisine
de cuir
de gouttière
de famille

du savon
un remède
du sel
de l'essence
un manteau
du cirage
des os
du beau temps

pour nos vacances
pour ma voiture
contre le froid
pour ma toilette
pour mes souliers
contre la grippe
pour les radis
pour le chien

on ne va pas plus loin
voilà le général qui passe
il a pris mon porte feuille
je me noie
vous avez gagné la course
ma maison est en flammes
nous arrivons bientôt

au feu !
au voleur !
bravo !
patience !
à l'aide !
garde à vous !
stop !

Quand j'ai faim
Quand il pleut
Quand j'ai soif
Quand j'ai froid
Quand il fait sombre
Quand je suis fatigué
Quand je suis malade

j'allume le chauffage
je me repose
j'ouvre le parapluie
j'éclaire la lampe
je mange
j'appelle le docteur
je bois

je veux passer mon permis
notre immeuble est en feu
il y a une panne de courant
avez-vous des choux ?
Mr le maire est-il là ?
j'ai un mur à faire
à quelle heure le train ?

allô les pompiers
allô l'auto-école
allô la mairie
allô la gare
allô le maçon
allô le jardinier
allô l'EDF

le laboureur
le voleur
le pêcheur
le chanteur
l'explorateur
le dessinateur

crayonne un portrait
fredonne un air
voyage beaucoup
travaille au champ
cambriole une villa
lance le filet
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QUE PEUT-ON EN FAIRE ?
armoire

crêpes
lait

radiateur

poutre

tarte

camembert
bois

beurre

pain

violon

jus
farine

cidre

table

yaourt

aiguille
métal

grue

gâteau

violon

ciseaux
pommes

crème

feu

papier

compote
QUI LE FAIT ?

réfection des joints de robinetterie

carreleur

pose d'un embrayage neuf

pose de papiers peints

peintre

pose de tuiles neuves

pose de vitres

garagiste

installation d'étagères

pose de dalles de céramique

vitrier

changement des bougies

débouchage du syphon de l'évier

plombier

changement du carrelage

réfection de la toiture

menuisier

peinture du plafond

portes de placard

couvreur

vidange - graissage

OU ?
nager

dans la cuisine

faire du sport

sur le court

faire cuire

au terrain de sport

jouer de la musique

au commissariat

bricoler

à la piscine

jouer au tennis

au gymnase

jouer au basket

dans le bureau

prendre l'avion

sur le ring

écrire

au P.M.U.

porter plainte

au conservatoire

dormir

au cinéma

se changer

dans une mine

se laver

à l'hôpital

boxer

à l'aéroport

voir un film

dans l'atelier

semer

au laboratoire

jouer au tiercé

dans la salle de bain

extraire

au vestiaire

se faire opérer

dans la chambre

expérimenter

dans le jardin
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OU ?
Où allez-vous cet après-midi ?
Où se trouve la rue de Rivoli ?
Où habitez-vous ?
A midi, où déjeunez-vous ?
Où travaillez-vous ?
Où partez-vous en vacances ?
Où est Michel ?
Où allez-vous en classe ?
Où est le chat ?
Où avez-vous mis l'agenda ?

25, rue de la Prairie.
Dans une banque.
Caché sous l'armoire.
A la piscine.
Dans sa chambre.
Sur mon bureau.
C'est la première à droite.
En Espagne.
A la cantine.
Au lycée Montaigne.
QUAND ?

Quand recommencez-vous à travailler ?
Quand revenez-vous ?
Quel jour êtes-vous libre pour venir dîner ?
A quelle heure part votre train ?
Quand partez-vous en vacances ?
Quand mangera-t-on ?
Pour quand avez-vous réservé au théâtre ?
A quelle heure êtes-vous rentrés cette nuit ?
A quelle heure est votre cours de tennis ?
Quand avez-vous préparé cette tarte ?

A 1 h du matin, vous dormiez.
Dès que le rôti sera cuit.
Lorsque je suis rentrée du travail.
Le 5 septembre, je pense.
Jeudi soir me conviendrait.
De 14 h à 15 h.
Du 1er au 15 août.
Dimanche matin.
Pour mardi, avant c'était complet.
A 11 h 58, en gare de Lyon.

COMMENT ?
Comment aimez-vous le café ?
Comment êtes-vous venus ?
Comment se termine le film ?
Comment avez-vous cassé la vitre ?
Comment vous habillerez-vous ?
Comment vous êtes-vous blessé ?
Comment est le livre que vous lisez ?
Comment est le nouvel élève ?
Comment l'avez-vous appris ?
Comment allez-vous ?

Par le train.
Chaudement car il neige.
En lisant le journal.
Noir et sans sucre.
Il a l'air gentil mais timide.
Mal, le héros meurt.
Très bien, et vous ?
En taillant les rosiers.
Intéressant mais difficile.
En jouant au ballon.
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LA BONNE REPONSE
Quel sport pratiquez-vous ?

Oui, j'arrive tout de suite.

Quelle langue apprenez-vous ?

Non, seulement l'argent liquide.

Vous jouez dans un orchestre ?

Je suis libraire.

Est-ce que vous venez ?

L'anglais.

Que faites-vous cet après-midi ?

Le tennis.

Que lisez-vous ?

Oh oui, c'est une bonne idée.

Acceptez-vous les chèques ?

Un livre d'aventures.

Vous venez avec nous au cinéma ?

J'ai un match de foot.

Quelle profession exercez-vous ?

Oui, du piano

Que mangez-vous ?

Oui, il est tout noir.

A quel étage habitez-vous ?

Non, je n'ai plus faim.

Avez-vous un chat ?

Non, il n'y avait pas de neige.

Avez-vous écrit à votre grand-mère ?

Au cinquième.

Pouvez-vous essuyer la table ?

Oui, j'ai mon porte-monnaie.

Aimez-vous le café ?

Une tartine de beurre.

Voulez-vous de la salade ?

Non, je le ferai demain.

Avez-vous fait du ski à Noël ?

Non, je préfère le thé.

Avez-vous de l'argent ?

Oui, je cherche l'éponge.

LES TITRES DE JOURNAUX
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Explosion d'une bouteille de gaz :

les enseignants se mobilisent.

Prix de l'essence :

ce soir, programme minimum.

Détournement d'avion :

deux morts et plusieurs blessés.

Manifestation hier à Paris :

une jeune championne américaine.

Grève à la télévision :

nouvelle augmentation.

France - Belgique :

victoire de la majorité présidentielle.

Rythmes scolaires :

15 000 personnes ont défilé.

Slalom spécial de Val d'Isère :

empruntez les itinéraires bis.

Elections partielles :

2 - 0 après les prolongations.

Tournoi de tennis en Australie :

la skieuse française remporte la 1ère place

Départs en vacances :

les pirates de l'air libèrent les otages.
LES SLOGANS PUBLICITAIRES

Avec le savon "ROSE"

votre linge sera d'un blanc éclatant.

Avec l'huile de table "NATURE"

vos desserts sont réussis.

Avec la lessive "BLANC BLEU"

sur vos tartines.

Portez une chemise "CARDINAL"

embaumez votre entourage.

Goûtez la confiture "GOURMANDE"

cuisinez léger.

Achetez une montre "CALIFORNIA"

après un bon repas.

Avec le chocolat "CACAOPLUS"

voyagez tranquille.

Avec les bagages "PLEIN CUIR"

votre peau sera plus douce.

Avec le parfum "SOIR D'ETE"

vous ne verrez pas le temps passer.

Buvez le café "BRASILIA"

votre élégance sera remarquée
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ASSOCIATIONS CATEGORIELLES

armoire

poupée

voiture

assiette

fourgonnette

mandarine

ballon

chaise

puzzle

banane

cochon

tasse

camion

fraise

lapin

chien

fourchette

table

aigle

mocassin

planeur

avion

golf

triangle

botte

rectangle

pigeon

carotte

hélicoptère

sandale

carré

canard

tennis

football

chou-fleur

poireau

jaune

requin

sapin

facteur

trompette

rose

manteau

instituteur

truite

palmier

vert

robe

piranha

pommier

violon

tambour

pantalon

maçon
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ASSOCIATIONS CATEGORIELLES

armoire

poupée

voiture

vaisselle

assiette

fourgon

mandarine

meubles

ballon

chaise

puzzle

véhicules

banane

cochon

tasse

animaux

camion

fraise

lapin

fruits

chien

fourchette

table

jouets

aigle

mocassin

planeur

avion

golf

triangle

botte

rectangle

pigeon

carotte

hélicoptère

sandale

carré

canard

tennis

football

chou-fleur

poireau

jaune

requin

sapin

instruments de
musique

facteur

trompette

rose

poissons

manteau

instituteur

truite

métiers

palmier

vert

robe

arbres

piranha

pommier

violon

vêtements

tambour

pantalon

maçon

fleurs

chaussures
légumes
transports
par air
oiseaux
formes
sports
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ASSOCIATIONS SEMANTIQUES + VERBE

allumette

évier

écrire

lavabo

tasse

ranger

bol

briquet

boire

brosse

stylo

allumer

armoire

peigne

laver

crayon

buffet

coiffer

canapé

fourchette

couper

maison

lampe

manger

cuillère

fauteuil

jouer

ampoule

domino

habiter

sécateur

immeuble

allumer

carte

ciseaux

s'asseoir

poêle

baignoire

essuyer

douche

rouleau

lire

journal

marmite

peindre

jupe

serviette

se laver

pinceau

revue

s'habiller

torchon

robe

cuisiner
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ASSOCIATIONS FONCTIONNELLES + VERBE
allumer

cheveux

stylo

coiffer

pâtes

marteau

manger

fil

allumette

enfoncer

lettre

peigne

écrire

bougie

ciseau

couper

clou

fourchette

ouvrir

assiette

arrosoir

couper

journal

torchon

lire

plante

clé

arroser

porte

couteau

essuyer

laine

lunettes

tricoter

pain

aiguilles

manger

cigarette

clé anglaise

coudre

rose

briquet

allumer

soupe

aiguille

réparer

chemise

sécateur

tailler

bouton

fer

repasser

voiture

cuillère

allumer

viande

jardin

boire

arbre

cheminée

cuire

manteau

verre

jeter

eau

poubelle

planter

feu

poêle

ranger

épluchure

armoire
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ASSOCIATION NOM – VERBE

chaise

nager

couteau

écrire

film

découper

stylo

payer

poêle

nouer

tasse

couper

lacets

s'asseoir

parapluie

manger

piscine

cuisiner

chèque

se laver

magasin

juger

fourchette

tricoter

ciseaux

regarder

aiguilles

boire

tribunal

acheter

baignoire

s'abriter

poste

nettoyer

pelle

effacer

balai

chasser

timbre

allumer

journal

rouler

pont

sauter

fusil

envoyer

serviette

creuser

avion

lire

gomme

coller

vélo

dormir

briquet

ranger

musique

voler

armoire

essuyer

lit

écouter

corde

traverser
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bibliothèque

ouvrir

radiateur

s'éclairer

fil

coiffer

sécateur

s'asseoir

peigne

emprunter

lampe

attacher

marteau

soigner

briques

tailler

savon

allumer

fauteuil

jouer

clé

coudre

cartes

chauffer

médicament

laver

pinceau

construire

cheminée

taper

chaîne

peindre

évier
fauteuil
briquet
stylo
buffet
peigne
verre

écrire
ranger
boire
allumer
coiffer
laver
s'asseoir

ampoule
aspirateur
poêle
couteau
cuillère
douche
journal

jupe
maison
cartes
pinceau
voilier
torchon

appartement
rouleau
serviette
robe
dominos
paquebot

peindre
naviguer
s'habiller
habiter
essuyer
jouer

moto
magnétoscope
voler
cheminée
asticot
enregistrer
magnétophone
chasser
radiateur
fusil
hélicoptère
rouler
avion
vélo
pêcher
hameçon
cartouches
se chauffer

pain
clou
cahier
eau
bougie
pluie
facture

crayon
parapluie
verre
chèque
couteau
marteau
allumette

enfoncer
éclairer
payer
couper
s'abriter
écrire
boire

manteau
livre
vaisselle
bouton
cheveux
mains
porte

savon
peigne
fil
armoire
bibliothèque
clé
torchon

emprunter
se laver
coiffer
essuyer
ranger
fermer
coudre

pâtes
marchandises
voiture
vaisselle
trou
timbre

magasin
évier
fourchette
enveloppe
louche
pelle

creuser
tricoter
laver
manger
acheter
servir

film
musique
cigarette
lettre
neige
maladie

médicaments
briquet
radio
radiateur
télévision
pelle

allumer
chauffer
regarder
déblayer
écouter
construire

allumette
lavabo
bol
brosse
armoire
chaise
crayon

baignoire
marmite
fourchette
lampe
ciseaux
livre
balai

cuisiner
s'éclairer
se laver
nettoyer
lire
manger
couper
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laine
soupe
rivière
mains
repas
arbre
lacets
gomme
fil
lettre

garagiste
aiguilles

conduire
coller

appartement
mur

jardin
ciseaux
pont
assiette
chaussures
serviette
ami
crayon

manger
nouer
effacer
s'essuyer
traverser
écrire
planter
couper

heure
blessé
colis
légumes
trous
vinaigrette
balle
feu

briques
machine

taper
soigner

chaussettes
jardin
hôpital
montre
cheminée
poste
salade
raquette

envoyer
regarder
frapper
verser
allumer
soigner
repriser
cultiver
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QUI FAIT QUOI ? (1)
le plombier
le jardinier
le médecin
le menuisier
l'écrivain
l'étudiant
le coiffeur
l'acteur

passe
change
coupe
cultive
fabrique
joue
publie
soigne

des légumes
un examen
une pièce
un robinet
les malades
des meubles
les cheveux
un roman

le cambrioleur
l'artiste
le musicien
le footballeur
l'alpiniste
l'ambulancier
le touriste
le vigneron

escalade
récolte
transporte
expose
marque
perce
accorde
visite

l'instrument
le coffre-fort
la montagne
un blessé
ses oeuvres
les sites
le raisin
un but

le mécanicien
le vétérinaire
l'agriculteur
le tailleur
le maçon
le chauffeur
le journaliste
le cuisinier

coud
conduit
laboure
répare
prépare
écrit
soigne
construit

le champ
un costume
un article
les animaux
la voiture
un mur
le repas
le bus

le bibliothécaire
le guide
l'astronome
l'archéologue
l'archer
le barman
le chanteur
le routier

fouille
sert
informe
enregistre
conduit
prête
étudie
tire

les touristes
une flèche
son camion
des boissons
les étoiles
un disque
des livres
les ruines

le facteur
le général
le cordonnier
le bûcheron
l'instituteur
le berger
le chef d'orchestre
le dessinateur

abat
garde
crayonne
distribue
ressemelle
commande
instruit
dirige

le courrier
un arbre
les élèves
l'armée
les moutons
un portrait
les chaussures
les musiciens

le chirurgien
le chef de gare
le campeur
le dentiste
la dactylo
l'écuyère
l'étalagiste
l'éboueur

décore
dresse
danse
lève
vide
tape
pratique
soigne

une lettre
l'opération
les poubelles
la vitrine
son drapeau
les caries
sur un cheval
sa tente
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QUI FAIT QUOI ? (2)
le dompteur
l'avocat
l'aviateur
le pompiste
le géomètre
l'ébéniste
le peintre
la caissière

pilote
encolle
sert
sculpte
dresse
rend
défend
mesure

l'accusé
l'avion
les fauves
la tapisserie
la monnaie
l'essence
le champ
un meuble

l'eskimo
la ménagère
le funambule
le forain
l'infirmier
l'informaticien
l'horloger
le marin

fait tourner
marche
programme
construit
aspire
navigue
panse
répare

sur un fil
un igloo
le blessé
sur l'océan
le manège
les pendules
la poussière
l'ordinateur

le maréchal-ferrant
le meunier
le nageur
l'orfèvre
le plongeur
le détective
le percepteur
le pirate

lave
ferre
cisèle
encaisse
mène
plonge
aborde
moud

les bijoux
les impôts
le blé
le cheval
le navire
la vaisselle
dans l'eau
l'enquête

le prisonnier
le ramoneur
le restaurateur
la secrétaire
le sculpteur
le spéléologue
le mannequin
le décorateur

répond
explore
modèle
aménage
nettoie
présente
s'évade
établit

une statue
du cachot
au téléphone
des toilettes
les grottes
un appartement
le menu
la cheminée
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le fermier
le teinturier
le garde
l'écolier
l'arbitre
le clown
le pompier
le laborantin

amuse
apprend
siffle
trait
éteint
nettoie
analyse
surveille

l'incendie
le public
un costume
une faute
le sang
les vaches
le prisonnier
ses leçons

le prêtre
le boulanger
le photographe
l'hôtelier
le gendarme
l'architecte
le déménageur
l'homme-grenouille

loue
transporte
explore
dessine
développe
célèbre
pétrit
règle

des plans
la circulation
la messe
les océans
la pâte
les négatifs
des chambres
des meubles
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QUI FAIT QUOI ? MOYEN

le jardinier

enfonce

l'incendie

avec une truelle

le médecin

escalade

les cheveux

avec un marteau

le menuisier

éteint

un mur

avec une lance

le coiffeur

taille

le malade

avec un sécateur

le maçon

ausculte

la montagne

avec des ciseaux

le pompier

construit

des clous

avec un stéthoscope

l'alpiniste

coupe

les rosiers

avec un piolet

le mécanicien

attrape

une phrase

avec du fil

le chirurgien

coud

un renard

avec une ligne

le chasseur

démonte

un bouton

avec une craie

la secrétaire

opère

le moteur

à la machine

la couturière

inscrit

un poisson

avec un fusil

le pêcheur

tape

un blessé

avec une clef

l'instituteur

tue

le courrier

avec un scalpel

le bûcheron

laboure

la tapisserie

avec sa boule de cristal

le chef d'orchestre

prédit

la sauce

avec des ciseaux

l'agriculteur

abat

l'avenir

avec sa baguette

le tailleur

goûte

le champ

avec un pinceau

le cuisinier

dirige

le tissu

avec sa hache

la voyante

encolle

les musiciens

avec une louche

le peintre

coupe

un arbre

avec un tracteur

le cow-boy

soigne

une flèche

avec la roulette

l'arbitre

crayonne

un taureau

avec son sifflet

le dessinateur

capture

son instrument

avec un arc

l'astronome

tire

un portrait

avec un télescope

le dentiste

observe

une faute

au lasso

le musicien

signale

une carie

avec un diapason

l'archer

accorde

les étoiles

au fusain
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QUI FAIT QUOI ? LIEU
le footballeur

répare

des légumes

au stade

le chirurgien

expose

la monnaie

au tribunal

le jardinier

opère

la voiture

dans le potager

le mécanicien

passe

l'accusé

au supermarché

l'avocat

cultive

ses œuvres

à l'hôpital

l'artiste

rend

le ballon

dans le garage

la caissière

défend

le malade

au musée

le plombier

récolte

un renard

à l'école

le maçon

lance

un robinet

dans la vigne

le vendangeur

instruit

les négatifs

dans la forêt

le chasseur

change

les élèves

sur le chantier

le photographe

tue

sa ligne

dans la salle de bain

le pêcheur

transporte

le raisin

dans la chambre noire

l'instituteur

développe

des briques

dans la rivière

l'acteur

trait

les lettres

au cirque

le boulanger

joue

des examens

au tribunal

le juge

trie

le pain

dans l'étable

le fermier

présente

le coupable

sur la scène

le facteur

cuit

des fauves

à l'université

le dompteur

passe

les vaches

dans le four

l'étudiant

condamne

une pièce

à la poste

le bûcheron

conduit

la vaisselle

au restaurant

le journaliste

prépare

le train

sur la piste

le voyageur

présente

des arbres

à l'entrepôt

le cuisinier

attend

les informations

dans la forêt

l'aviateur

abat

le Concorde

à la gare

le routier

lave

son camion

à la télévision

le plongeur

pose

le repas

dans l'évier
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QUI FAIT QUOI ? (1)

le plombier

fabrique

des légumes

le cambrioleur

escalade

le raisin

le jardinier

nettoie

une pièce

l'hôtelier

récolte

le coffre-fort

le gendarme

change

des meubles

l'artiste

transporte

la montagne

le médecin

coupe

un robinet

le vigneron

peint

les négatifs

le menuisier

cultive

les malades

le footballeur

marque

un blessé

le coiffeur

règle

les cheveux

l'alpiniste

loue

un tableau

le ramoneur

joue

la cheminée

l'ambulancier

développe

des chambres

l'acteur

soigne

la circulation

le photographe

perce

un but
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le mécanicien

conduit

une faute

l'architecte

laboure

un costume

le vétérinaire

répare

un article

le bibliothécaire

sert

le champ

le maçon

prépare

les animaux

le tailleur

coud

son camion

le chauffeur

écrit

la voiture

l'agriculteur

enregistre

des boissons

l'arbitre

soigne

un mur

le barman

conduit

des livres

le journaliste

construit

le repas

le chanteur

dessine

un disque

le cuisinier

siffle

le bus

le routier

prête

des plans

QUI FAIT QUOI ? (2)
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le fermier

pilote

l'accusé

la ménagère

fait tourner

le blessé

le dompteur

encolle

l'avion

le forain

programme

la pâte

l'avocat

sert

les fauves

l'infirmier

aspire

la messe

l'aviateur

lave

la tapisserie

l'informaticien

célèbre

l'incendie

le pompiste

trait

la monnaie

l'horloger

panse

le manège

le peintre

dresse

les vaches

le prêtre

pétrit

les pendules

le plongeur

rend

l'essence

le pompier

répare

la poussière

la caissière

défend

la vaisselle

le boulanger

éteint

l'ordinateur

le facteur

amuse

le courrier

le chef de gare

décore

des toilettes

le cordonnier

abat

un arbre

le dentiste

dirige

une lettre

le bûcheron

garde

les élèves

le mannequin

lève

les poubelles

le clown

crayonne

les moutons

la dactylo

vide

la vitrine

l'instituteur

distribue

un portrait

le chef d'orchestre

présente

son drapeau

le berger

ressemelle

le public

l'étalagiste

tape

les caries

le dessinateur

instruit

les chaussures

l'éboueur

soigne

les musiciens
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QUI FAIT QUOI AVEC ?
le jardinier

enfonce

l'incendie

avec une truelle

le médecin

escalade

les cheveux

avec un marteau

le menuisier

éteint

un mur

avec une lance

le coiffeur

taille

le malade

avec un sécateur

le maçon

ausculte

la montagne

avec des ciseaux

le pompier

construit

des clous

avec un stéthoscope

l'alpiniste

coupe

les rosiers

avec un piolet

le mécanicien

attrape

une phrase

avec du fil

le chirurgien

coud

un renard

avec une ligne

le chasseur

démonte

un bouton

avec une craie

la secrétaire

opère

le moteur

à la machine

la couturière

inscrit

un poisson

avec un fusil

le pêcheur

tape

un blessé

avec une clef

l'instituteur

tue

le courrier

avec un scalpel

le bûcheron

laboure

la tapisserie

le chef d'orchestre

prédit

la sauce

avec sa boule de
cristal

l'agriculteur

abat

l'avenir

le tailleur

goûte

le champ

le cuisinier

dirige

le tissu

la voyante

encolle

les musiciens

le peintre

coupe

un arbre

le cow-boy

soigne

une flèche

avec la roulette

l'arbitre

crayonne

un taureau

avec son sifflet

le dessinateur

capture

son instrument

avec un arc

l'astronome

tire

un portrait

avec un télescope

le dentiste

observe

une faute

au lasso

le musicien

signale

une carie

avec un diapason

l'archer

accorde

les étoiles

au fusain

avec des ciseaux
avec sa baguette
avec un pinceau
avec sa hache
avec une louche
avec un tracteur
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QUI FAIT QUOI OU ?
le footballeur

répare

des légumes

au stade

le chirurgien

expose

la monnaie

au tribunal

le jardinier

opère

la voiture

dans le potager

le mécanicien

passe

l'accusé

au supermarché

l'avocat

cultive

ses œuvres

à l'hôpital

l'artiste

rend

le ballon

dans le garage

la caissière

défend

le malade

au musée

le plombier

récolte

un renard

à l'école

le maçon

lance

un robinet

dans la vigne

le vendangeur

instruit

les négatifs

dans la forêt

le chasseur

change

les élèves

sur le chantier

le photographe

tue

sa ligne

dans la salle de bain

le pêcheur

transporte

le raisin

dans la chambre noire

l'instituteur

développe

des briques

dans la rivière

l'acteur

trait

les lettres

au cirque

le boulanger

joue

des examens

au tribunal

le juge

trie

le pain

dans l'étable

le fermier

présente

le coupable

sur la scène

le facteur

cuit

des fauves

à l'université

le dompteur

passe

les vaches

dans le four

l'étudiant

condamne

une pièce

à la poste

le bûcheron

conduit

la vaisselle

au restaurant

le journaliste

prépare

le train

sur la piste

le voyageur

présente

des arbres

à l'entrepôt

le cuisinier

attend

les informations

dans la forêt

l'aviateur

abat

le Concorde

à la gare

le routier

lave

son camion

à la télévision

le plongeur

pose

le repas

dans l'évier
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j'ai marché
je l'ai partagé
je l'ai adressé
je l'ai admis
je l'ai montré
j'ai parlé

à eux
avec eux
entre eux
pour eux
d'eux
devant eux

je me demande
je crois
je pensais
es-tu sûr
c'est à lui
je devrais

le lui dire
qu'il va téléphoner
pourquoi elle a téléphoné
qu'il faudrait le dire
que vous téléphoneriez
de pouvoir téléphoner

comment faire
je voudrais bien
arrivera
je me demande
je crois savoir
je ne sais

où elle arrive
ce qui doit arriver
y arriver
pour y arriver
où elle doit arriver
quand elle arrive

elle a les mêmes convictions
elle a dû en avoir l'intuition
elle a une ressemblance
elle a une grande confiance
elle a acheté un cadeau
il a fait parler

de lui
pour lui
comme lui
que lui
avec lui
en lui

ma conversation téléphonique
mes paroles
son discours
la conférence
les mots
le langage

sont parfois grossiers
a été longue
est étrange
ont été mesurées
a eu du succès
a manqué d'intérêt

je ne la trouverai pas
je me suis trouvé
cela devrait se débattre
je n'aime pas
je trouve que
il faudra réunir

devant l'assemblée
les grandes assemblées
dans l'assemblée
une grande assemblée
en assemblée générale
l'assemblée est formidable
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je dépense mon énergie
je dépense mes économies
je dépense mes forces
je dépense notre argent
je dépense vos bénéfices

inutilement
de façon regrettable
à améliorer la maison
à beaucoup d'activités
en choses futiles

je l'indispose
nous nous posons
tu t'interroges
nous évoquons
ils s'interpellent

dans la rue
sur ce problème
en travaillant
le problème
le passé sans regret

je ne dois pas tenir compte
je ne dois pas outrepasser
je ne dois pas manquer
je ne dois pas déguiser
je ne dois pas disperser
je ne dois pas calomnier

mon prochain
la vérité
mes droits
de son argument
à ma parole
mon énergie

je poursuis mon idée
je poursuis ma route
je poursuis mon adversaire
je poursuis mon but
je poursuis vos techniques
je poursuis mes démarches

en les améliorant
pour l'atteindre
pour le battre
jusqu'au bout
sans me décourager
sans répit

tu penses
tu voudrais
tu t'indignes
tu prends des risques
tu t'aperçois
tu es ébloui

de ton erreur de jugement
que tu as raison
par la lumière excessive
partir sans tarder
contre la mesure prise
en allant trop vite

je suis navré
tu es prêt
il est sympathique
nous sommes disposés
vous êtes sûrs
ils sont capables

de faire une bêtise
à renoncer à nos biens
de ce que vous dites
à toute la famille
à faire ce qu'il faut
qu'il soit malade

veux-tu partir
veux-tu venir
veux-tu me dire s'il faut aller
veux-tu m'apprendre
veux-tu écouter
veux-tu servir à boire

à droite ou à gauche
à conduire
à tes invités
en train ou en voiture
avec moi
l'émission de radio

je parviens à faire
je parviens à dire
je parviens à me soigner
je parviens à prendre le temps
je parviens à faire des économies
je parviens à me distraire

sur mon salaire
quand j'en ai besoin
ce qu'il faut
ce que je veux
de faire du sport
très régulièrement
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j'entends du bruit
je ne sais pas
je trouve que le bruit
les enfants sont réveillés
la vie moderne
l'usine

fait du bruit
est fatigant en ville
qui fait du bruit
chez les voisins
par le bruit
fait du bruit

je ne veux pas me laisser
je ne veux pas me ranger
je ne veux pas m'appesantir
je ne veux pas me brouiller
je ne veux pas qu'il se laisse
je ne veux pas participer

à cette affaire
mal influencer
influencer par eux
sur la question
à leurs vues
avec eux

mon mari
mes amis
les employés
mes vacances
les ennuis
les voitures

se sont tassés
réclament
me reçoivent
m'embrasse
passent
se passent

je suis surprise
je suis convaincue
je suis certaine
je suis inquiète
je suis persuadée
je suis résolue

qu'il n'est pas fautif
au sujet de sa santé
par son comportement
à faire ce qu'il faudra
qu'il tiendra sa résolution
par ses arguments

j'ai de l'attrait :
pour les beaux
pour la couleur
pour l'enseignement
pour les beaux yeux
pour votre lieu
pour leur bateau

de vacances
de ma femme
de ton salon
de plaisance
tableaux
primaire

j'ai de la répugnance :
pour tout
pour ce médicament
pour les histoires
pour les individus
pour les choses
pour les cours

criminelles
de mathématiques
ce qui est mauvais
très amer
inhabituelles
malhonnêtes

je préfère
la mer
les plaisirs de la table
les sports
les difficultés de travail
les marches en montagne
les fruits de mer

au poisson de rivière
à celles d'argent
à la montagne
à ceux de la boisson
à la musique
aux courses à pied

je me propose
il faudrait
pourquoi
sais-tu
je ne sais pas
j'arriverai tôt

pour aller la voir
d'aller la voir
aller la voir
ne pas aller la voir
si je peux aller la voir
s'il est allé la voir
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le soleil d'été
la chaleur de l'Equateur
la température de printemps
les changements de temps
la douceur des demi-saisons
l'eau de mer en août

sont surprenants
est délicieuse
est brûlant
est tiède
est torride
est tempérée

dis-lui
pourquoi
c'est à lui
veux-tu
je ne sais pas
je me demande

comment y aller
ne pas y aller
de ne pas y aller
s'il veut y aller
y aller
d'y aller

je n'espère pas
je souhaite
vous désirez
nous aspirons
il compte
tu soupçonnes

sur ta promesse
qu'il gagne beaucoup d'argent
qu'il réussisse
qu'il soit très heureux
à des conseils donnés
de grande bonté

il ne peut pas
c'est à lui
je ne sais pas
pourquoi
il ne sait pas
je crois

d'y penser
qu'il va s'y faire
y êtes-vous allé
comment s'y prendre
y penser
s'il doit y aller

je veux savoir
j'aimerais connaître
il ne sait pas
vous vous entendez bien
il ne se rend pas compte
tu prétends

de la situation
pourquoi il m'a fait ça
les raisons du départ
si tu viens
avec vos amis
qu'il a raison

la philosophie
la maison
le menu
la réussite
la gloire
les bruits stridents

sont insupportables
est divine
est historique
est incompréhensible
est excellent
est difficile

sur qui
à qui
de qui
vers qui
en qui
pour qui

a-t-il confiance?
doit-on se diriger?
doit-on s'en prendre?
as-tu acheté ce cadeau?
peut-on compter?
a-t-il parlé?

mon sac
mes idées
mon employé
mes voyages
mon intention
ma maladie

n'est pas aussi grave que cela
est mieux payé que le sien
sont opposées aux vôtres
est la même que la sienne
est le même que le sien
ont été annulés à cause de lui
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je me réserve
je m'élève
je me distingue
je m'adresse
je m'exerce
je suis attiré

à ce travail
par ce pays
de bonnes surprises
contre lui
à vous
des autres

en quelle personne pouvez
de quelle personne s'est
à quelle personne parlez
pour quelle personne vous êtes
sur quelle personne avez
vers quelle personne voulez

vous compter
il dirigé
vous
vous adressé
vous confiance
vous cela

il s'énerva
il s'arrête
il est handicapé
il s'impose
il fait des efforts
il convient

devant l'auditoire
devant cette attitude
de ses erreurs
pour regarder le paysage
par la panne de sa voiture
pour réussir ce qu'il entreprend

c'est moi
c'est eux
c'est vous
c'est lui
c'est nous
c'est toi

qui l'ont reçu
qui l'avons fait
qui l'a fait
qui l'as dit
qui vous en êtes occupé
qui aurais dû m'en occuper

les intempéries
les désillusions
les déguisements
les télégrammes
les disques
les tableaux

vous charment
font peur
font de la peine
sont assez gênantes
font rire
nous divertissent

pourquoi
quand
à qui
de qui
pourquoi
comment

avez-vous parlé
n'êtes vous pas venus
voulez-vous venir
vous en parler
vous êtes vous adressé
en avez-vous parlé

vous avez souffert
vous êtes chagriné
vous regrettez
vous vous inquiétez
vous êtes indisposé
vous ne comptez pas

sur eux
de n'être pas venu
des résultats
par la chaleur de l'été
par son attitude
par sa faute

je pense que c'est à lui
je crois que vous auriez dû
je me demande
il est d'accord
je pense
il ne faudrait pas

qu'il viendra
pour venir
de venir
qu'il vienne
venir
s'il va venir
222

je compte sur ta présence
je compte sur ton appui
je compte sur tes conseils
je compte sur ton influence
je compte sur ton aide
je compte sur tes amis

sur lui
toujours avertis
pour m'aider
au lunch
dans les mauvais jours
financière

la difficulté
la décision
le parti
la lutte
le souvenir
le péril

a été écarté
a été évoqué
a été gagnée
a été prise
a été résolue
a été dissout

ce n'est pas à moi
ce n'est pas à eux
ce n'est pas à toi
je me demande à qui
c'est vous
c'est nous

qui devons aller le voir
que je parlerai
de m'occuper de cette affaire
de se faire du souci
que je dois adresser la lettre
qui vous en êtes aperçu

il redoute le pire
il redoute l'avenir
il redoute l'excès
il redoute son maître
il redoute la catastrophe
il redoute les ennuis

à l'école
pour son avenir
pour trop de monde
de boisson
quotidiens
d'avion

je me suis reposé
il aurait dû le lui dire
elle doit être sûre d'elle
c'est très amusant
c'est navrant de partir
c'est agréable

en lui téléphonant
en l'affirmant ainsi
en dormant toute la nuit
de passer ses vacances au soleil
de se réunir avec des amis
en ayant mauvais temps

il ne fait pas bon s'en prendre
il a fait parler
je ne pense pas que ce soit
je ne peux pas compter
il s'est dirigé
pourquoi ne pas en rire

avec eux
sur eux
vers eux
à eux
d'eux
eux

je m'impose une discipline
je m'impose des exercices
je m'impose des privations
je m'impose des sacrifices
je m'impose des mesures
je m'impose une ligne

de conduite
pendant le carême
journaliers
certaines
féroces
pour mes enfants

je m'expose à un avenir
je m'expose à des soucis
je m'expose à des mesures
je m'expose à des
bombardements
je m'expose à des accrocs
je m'expose à des déboires

de santé
redoutable
continuels
très durs
disciplinaires
regrettables
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c'est très ennuyeux
c'est très surprenant
c'est très joyeux
c'est très risqué
c'est très rapide
c'est très rassurant

de s'entretenir avec lui
de s'aventurer en montagne
d'être réveillé par le téléphone
pour elle d'être dérangée
pour eux de se retrouver
de voyager en avion

il m'a suffoqué
il m'a amusé
il m'a captivé
il m'a attristé
il m'a calmé
il m'a étonné

en me rassurant
en me parlant de son voyage
en me révélant ce scandale
en me racontant cette histoire
en se révélant si héroïque
en racontant cette catastrophe

les encombrements

est une source de discussion

les distractions

pour la musique est certain

la politique

sont peu nombreux dans cette situation

les avantages

sont très énervants

mon engouement

sont rares mais appréciées

la circulation sur les autoroutes

sont très divers

la joie de ce petit enfant

est très touchante

les soucis de cette mère de famille

est parfois dangereuse

les discours qu'il fait

sont multiples

les conversations que j'entends

sont lassants

les agréments de ce bien

sont très variées

la conversation que j'ai eue avec lui

n'étaient pas justifiées
224

les conditions de travail

sont durables

les joies que je partage avec toi

étaient sérieux

les émotions que j'ai ressenties

était sérieuse

les décisions qu'il a prises

étaient profondes

les revers qu'il a endossés

étaient favorables
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METIER - OBJET
le berger

la canne

le médecin

le micro

le peintre

la machine à écrire

le cosmonaute

les livres

le chirurgien

la hache

le cultivateur

l'aiguille

le forgeron

le couteau

la bibliothécaire

l'ordinateur

le boucher

la fraise

le chanteur

l'aspirateur

le bûcheron

la houlette

la femme de ménage

la fusée

la dactylo

l'enclume

la couturière

le tracteur

le dentiste

le pinceau

le cuisinier

le stéthoscope

le pêcheur

le bistouri

l'informaticien

la casserole

le chauffeur

la scie

l'apiculteur

la pellicule

le chef de gare

le télescope

le serveur

la pelleteuse

le fleuriste

la lance à incendie

le photographe

la ruche

le menuisier

l'autocar

le boulanger

le sèche-cheveux

le pompier

les vêtements

le maçon

le bateau

l'hôtelier

la craie

l'électricien

le plateau

l'instituteur

le drapeau

le coiffeur

l'ampoule

l'astronome

l'arrosoir

le terrassier

le four

le mannequin

les chambres

le marin

la truelle
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METIER - OBJET
le plombier

le sécateur

la nourrice

l'argent

l'infirmière

le chalumeau

l'arbitre

le stylo

le dessinateur

le fusil

le banquier

les pansements

le musicien

le téléphone

le jockey

la charrue

le chasseur

le crayon

l'écrivain

le biberon

le routier

la seringue

le laboureur

la vitrine

le jardinier

les outils

l'étalagiste

le sifflet

le mécanicien

le piano

l'opticien

le cheval

la secrétaire

le camion

le soigneur

les lunettes

l'éboueur

les chapeaux

le pharmacien

le portefeuille

la modiste

les pendules

le ramoneur

l'armée

le tailleur

l'argile

le facteur

les médicaments

l'ouvrier

les poubelles

le ministre

la statue

le potier

le manège

le sculpteur

le moulin

l'horloger

l'essence

le journaliste

le menu

le forain

les livres

le meunier

la cheminée

le libraire

le patron

le général

le reportage

le pompiste

l'usine

le restaurateur

le courrier
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PERSONNAGE - OBJET
le clown
l'acrobate
l'écuyère
la maquilleuse
le dompteur
le prestidigitateur
le chef d'orchestre
le jongleur
la voyante

le trapèze
le chapeau
les balles
la boule de cristal
le nez rouge
les fards
le fouet
la baguette
le cheval

le cambrioleur
le mousquetaire
l'indien
le voyageur
la fée
le pharaon
le pirate
le détenu

l'arc
la pyramide
la valise
la baguette
la prison
la tête de mort
l'épée
la pince monseigneur

le chevalier
la sorcière
le viking
le touriste
le ventriloque
le roi
le motard
le campeur
le cow-boy

la marionnette
le lasso
la casque
l'armure
le drakkar
la tente
le balai
la couronne
l'appareil photo

l'arabe
l'écossais
la cuisinière
la danseuse
la japonaise
l'avocat
l'indienne
l'ouvrier
le chevalier

l'armure
le tutu
le burnous
le sari
le tablier
le bleu
le kimono
la toge
le kilt
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le mexicain
le basque
le gendarme
le cavalier
le texan
le cuisinier
le roi
le chevalier
le cambrioleur

le Stetson
le sombrero
la couronne
la cagoule
le béret
le képi
le heaume
la toque
la bombe

le gitan
la reine
la religieuse
l'indien
le soldat
le fou
la concierge
l'esquimau
le pygmée

la tente
l'igloo
la loge
la roulotte
l'asile
la caserne
la hutte
le château
le couvent

SPORT - OBJET
le tennis

un cheval

la voile

un kimono

la plongée

une épée

le basket-ball

des patins

le football

une raquette

le judo

un circuit

l'équitation

des gants

la natation

des chaussons

le golf

un ballon

la gymnastique

un bateau

le cyclisme

de la neige

le hockey

des agrès

l'escrime

des palmes

la danse

un piolet

la boxe

des clubs

l'alpinisme

une piscine

le ski

un vélo

la formule 1

un panier

MONUMENTS
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le Taj Mahal

Egypte

la Tour de Pise

Etats Unis

la Petite Sirène

C.E.I.

les Pyramides

Chine

la Grande Muraille

Inde

le Kremlin

Israël

Big Ben

Danemark

la Statue de la Liberté

France

le Mur des Lamentations

Angleterre

la Tour Eiffel

Italie

le Lac Titicaca

Brésil

le Grand Canyon

Canada

l'Everest

Pérou

le Loch Ness

Etats Unis

le Sahara

Japon

les Chutes du Niagara

France

le Mont Blanc

Ecosse

le Pain de Sucre

Afrique

le Fuji Yama

Népal

"SPECIALITES"
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les images

Lyon

le couscous

Allemagne

la porcelaine

Epinal

la vodka

Ceylan

le savon

Saint-Claude

la paëlla

Chine

les dentelles

Cholet

la bière

Hollande

les couteaux

Toulouse

le riz

Maroc

la soie

Limoges

les cigares

Brésil

les pipes

Nice

les tulipes

Italie

les violettes

Le Puy

le café

Espagne

les mouchoirs

Marseille

le thé

Cuba

les oeillets

Thiers

la pizza

C.E.I.

les saucisses

Agen

les crêpes

Toulouse

le saucisson

Aix-en-Provence

les rillettes

Alsace

la moutarde

Montélimar

le cassoulet

Marseille

le nougat

Cavaillon

le champagne

Le Mans

l'andouille

Cambrai

la choucroûte

Normandie

les pruneaux

Caen

le jambon

Bretagne

les tripes

Arles

l'eau

Meaux

le melon

Dijon

le brie

Reims

les calissons

Strasbourg

le camembert

Evian

les bêtises

Vire

la bouillabaisse

Bayonne

CAPITALES
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Copenhague

Angleterre

Washington

Portugal

Madrid

Italie

Oslo

Japon

Londres

Danemark

Tokyo

Belgique

Athènes

Allemagne

Pékin

Egypte

Amsterdam

Espagne

Vienne

Etats-Unis

Rome

Brésil

Canberra

Irlande

Brasilia

Canada

Lisbonne

Chine

Mexico

Grèce

Dublin

Norvège

Bonn

Mexique

Le Caire

Autriche

Ottawa

Hollande

Bruxelles

Australie

HABITANTS

MONNAIES

Saint-Etienne

les biterrois

Japon

le dollar

Béziers

les roubaisiens

Portugal

le mark

Poitiers

les bordelais

Allemagne

la roupie

Limoges

les stéphanois

Pays-Bas

la livre

Chamonix

les rémois

Etats-Unis

le yen

Roubaix

les gapençais

CEI

la lire

Périgueux

les chamoniards

Grèce

le rouble

Gap

les poitevins

Grande Bretagne

le florin

Reims

les périgourdins

Italie

la drachme

Bordeaux

les limougeauds

Inde

l'escudo
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L'INTERROGATOIRE (1)

Que faites-vous ?

En train

Où allez-vous ?

Tous les jeudis

Où allez-vous ?

Je me prépare

Comment y allez-vous ?

De la gare de Lyon

Quand partez-vous ?

300 F

Avec qui y allez-vous ?

Chez ma tante

Pourquoi y allez-vous ?

A Paris

Pourquoi y allez-vous ?

Par le train

Comment irez-vous ?

Pour visiter

Quand y allez-vous ?

Pour l'aider

Combien coûte le billet ?

A 8 heures

D'où partez-vous ?

Avec ma fille

Que lisez vous ?

Ma femme

Que voulez-vous faire ?

Quatre

Qui attendez- vous ?

En vélo ou à pied

Quand irez-vous ?

Au cinéma

Où l'attendrez-vous ?

Deux

Où irez-vous ?

Des amis

Quand viendrez-vous ?

Un roman

Qui vous accompagnera ?

Ce soir

Comment viendrez-vous ?

Demain

Combien serez-vous ?

En taxi

Combien en voulez-vous ?

Devant le cinéma

Comment rentrerez-vous ?

Voir un film
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L'INTERROGATOIRE (2)

Où as-tu mis la clé ?

Vers minuit

D'où reviens-tu ?

Des légumes

Où vas-tu ?

En moto

Qu'as-tu acheté ?

A notre voisine

Avec qui y vas-tu ?

Sur la porte

Qui as-tu vu ?

De nos vacances

Comment y vas-tu ?

Pour jouer aux cartes

A qui as-tu parlé ?

Du marché

Quand part-il ?

Parce qu'il apprend l'anglais

Quand arrivent-elles ?

De la montagne

Où part-il ?

Dans une semaine

Où arrivent-elles ?

Avec leur père

Comment part-il ?

Aux Etats Unis

Comment arrivent-elles ?

Dimanche prochain

Pourquoi part-il ?

En avion

D'où arrivent-elles ?

En train

Qui t'en a parlé ?

Avec mon cousin

Quand prend-il ses vacances ?

Pour se reposer

A qui en as-tu parlé ?

A personne

Où les passe-t-il ?

Au mois d'août

De qui as-tu parlé ?

Mon professeur

Qui l'accompagne ?

Deux semaines

Avec qui en as-tu parlé ?

De mon voyage

Combien de temps reste-t-il ?

En Bretagne
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L'INTERROGATOIRE (3)
Le cycliste attache le panier.

Ces étudiants ont appris l'anglais.

Où ?

.........................................................................

Où ?

.........................................................................

Quand ?

.........................................................................

Quand ?

.........................................................................

Comment ?

.........................................................................

Pourquoi ?

.........................................................................

La cuisinière prépare le repas.

Le pêcheur a pris deux truites.

Où ?

.........................................................................

Où ?

.........................................................................

Quand ?

.........................................................................

Quand ?

.........................................................................

Comment ?

.........................................................................

Comment ?

.........................................................................

Mon fils a réparé son vélo.

Les policiers arrêteront cet homme.

Où ?

.........................................................................

Où ?

.........................................................................

Quand ?

.........................................................................

Quand ?

.........................................................................

Pourquoi ?

.........................................................................

Pourquoi ?

.........................................................................

Mes amis partiront en voyage.

Le journaliste présentera les nouvelles.

Où ?

.........................................................................

Où ?

.........................................................................

Quand ?

.........................................................................

Quand ?

.........................................................................

Comment ?

.........................................................................

Comment ?

.........................................................................

Le chat a sauté.

Un paquebot a coulé.

Où ?

.........................................................................

Où ?

.........................................................................

Quand ?

.........................................................................

Quand ?

.........................................................................

Pourquoi ?

.........................................................................

Pourquoi ?

.........................................................................
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L'INTERROGATOIRE (4)
L'enfant regarde la télévision.

Mes voisins déménagent.

Où ?

.........................................................................

Où ?

.........................................................................

Quand ?

.........................................................................

Quand ?

.........................................................................

Pourquoi ?

.........................................................................

Pourquoi ?

.........................................................................

L'ouvrier va travailler.

Le fermier rentre ses vaches.

Où ?

.........................................................................

Où ?

.........................................................................

Quand ?

.........................................................................

Quand ?

.........................................................................

Comment ?

.........................................................................

Pourquoi ?

.........................................................................

Le jardinier a arraché des arbres.

L'acteur lira son texte.

Où ?

.........................................................................

Où ?

.........................................................................

Quand ?

.........................................................................

Quand ?

.........................................................................

Pourquoi ?

.........................................................................

Comment ?

.........................................................................

Le patron rejoindra ses employés.

Les rivières ont débordé.

Où ?

.........................................................................

Où ?

.........................................................................

Quand ?

.........................................................................

Quand ?

.........................................................................

Pourquoi ?

.........................................................................

Pourquoi ?

.........................................................................

Les touristes arriveront.

Les coureurs descendront la piste.

Où ?

.........................................................................

Où ?

.........................................................................

Quand ?

.........................................................................

Quand ?

.........................................................................

Comment ?

.........................................................................

Comment ?

.........................................................................
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REMPLACER "FAIRE" PAR UN TERME PLUS PRECIS
_______________ le repas

_______________ un compte-rendu

_______________ une lettre

_______________ des reproches

_______________ la lessive

_______________ semblant

_______________ un mur

_______________ du cheval

_______________ son jardin

_______________ un tableau

_______________ un pull de laine
_______________ des cris perçants

_______________ une intervention
chirurgicale

_______________ un trou dans le mur

_______________ un long trajet

_______________ de la toile

_______________ un tunnel

_______________ un cercle

_______________ un chemin dans la neige

_______________ un paiement

_______________ une médaille

_______________ un discours

_______________ une épée

_______________ un article de journal

_______________ une cloche

_______________ un crime

_______________ des dettes successives

_______________ un vilain tour

_______________ une alliance

_______________ le ménage

_______________ un immense effort

_______________ une partie de tennis

_______________ la paix

_______________ un cadeau

_______________ des fouilles

_______________ les valises

_______________ la manche

_______________ une maquette

_______________ les courses

_______________ un portrait

_______________ un livre

_______________ une opération

_______________ une faute

_______________ un trou dans le jardin

ce sac _________________ 5 kilos

_______________ une voie ferrée

ce livre _________________ 200 pages

_______________ une tour

ce film _________________ 1h30

_______________ une statue

ce costume _____________ 750 F

_______________ une couronne de fleurs

ce ruban ________________ 25 cm

_______________ d'inutiles efforts

ce verre ________________ 20 cl

_______________ connaissance

cela fait 2 ans qu'il est parti

_______________ un pont sur la rivière

_______________________
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REMPLACER "IL Y A" PAR UN TERME PLUS PRECIS
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il y a quelqu'un qui sonne
_________________________________
il y a du choix dans ce magasin ________
_________________________________
il y a des poissons rouges dans ce bassin
_________________________________
il y a un immeuble en face de chez moi
_________________________________
il y a beaucoup de monde à l'arrêt de bus
_________________________________
il y a des champignons dans ce bois
_________________________________
il y a un feu dans la cheminée
_________________________________
il y a des vaches dans le pré
_________________________________
il y a des oeufs dans mon panier
_________________________________
il y a des poules devant la ferme
_________________________________
il y a peu de voitures dans cette région
_________________________________
il y a des veaux dans ce camion
_________________________________
il y a des enfants dans la cour
_________________________________

il y a une hirondelle sur le toit
_________________________________
il y a une rivière dans le champ
_________________________________
il y a une cascade dans la vallée
_________________________________
il y a longtemps qu'il n'a pas plu
_________________________________
il y a une source au pied de la colline
_________________________________
il y a une seule fenêtre sur cette place
_________________________________
il y a une soupe brûlante sur la table
_________________________________
il y a une eau glauque dans ce trou
_________________________________
il y a une odeur pestilentielle
_________________________________
il y a de la sueur sur son front
_________________________________
il y a un coeur généreux sous ces dehors
froids
_________________________________
il y a un guetteur au sommet de la tour
_________________________________
il n'y a rien dans ce tiroir
_________________________________

il y a une nappe sur la table
_________________________________
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REMPLACER "METTRE" PAR UN TERME PLUS PRECIS
_______________ le linge dans l'armoire

_______________ des lunettes

_______________ une lettre à la poste

_______________ des fruits en compote

_______________ de l'eau dans un verre

_______________ une barrière

_______________ en ordre une chambre

_______________ un arbre dans le jardin

_______________ de l'eau sur les plantes

_______________ son argent à la banque

_______________ du beurre sur sa tartine

_______________ des bijoux en vitrine

_______________ un couvercle sur un plat

_______________ un garde

_______________ son manteau sur un cintre _______________ partout le désordre
_______________ un pull

_______________ du linge sur un fil

_______________ un timbre sur l'enveloppe

_______________ une disquette

_______________ du sucre sur les fraises

_______________ la table

_______________ en piles

_______________ une lettre au feu

_______________ la vinaigrette sur la salade _______________ de l'argent de côté
_______________ un tableau au mur

_______________ un navire à l'eau

_______________ du sel sur les frites

_______________ à la place de

_______________ un bouton à une veste

_______________ (en liberté) un prisonnier

_______________ à la poubelle

_______________ (en feu) une meule de foin

_______________ l'adresse sur l'enveloppe

_______________ (en garde) contre un danger

_______________ un clou dans une planche

_______________ (en état) un atelier

_______________ l'écharpe autour du cou

_______________ (en pièces) une statue

_______________ l'oiseau dans une cage

_______________ (à l'eau) une barque

_______________ une échelle contre le mur

se mettre

_______________ des couleurs sur une toile _______________ à dessiner
_______________ la lettre dans l'enveloppe

_______________ en colère

_______________ l’affiche contre un mur

_______________ en route

_______________ un piquet en terre

_______________ contre un mur

_______________ une nappe sur la table

_______________ à rire

_______________ une flûte à sa bouche

_______________ debout
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REMPLACER "AVOIR" PAR UN TERME PLUS PRECIS
_______________ des échecs
______________ des projets ambitieux

_______________ plusieurs formes
_______________ un parfum délicieux

_______________ une politique sage

_______________ ses racines

_______________ une activité sportive

_______________ plusieurs affluents

_______________ un beau prénom

_______________ des reflets brillants

_______________ une grande colère

_______________ une lumière aveuglante

_______________ un beau métier

_______________ un grand choix

_______________ des amis chez soi

_______________ une crise

_______________ une bonne réputation

_______________ un bon salaire

_______________ un grand sang-froid

_______________ 10 m de long

_______________ une boîte à la main

_______________ un but précis

_______________ une bonne influence

_______________ des exceptions

_______________ un grand succès

_______________ des fleurs magnifiques

_______________ un livre

_______________ un air malheureux

_______________ des suites fâcheuses

_______________ le pouvoir

REMPLACER "DIRE" PAR UN TERME PLUS PRECIS
_______________ ses aventures

_______________ une tirade de théâtre

_______________ des secrets

_______________ à voix basse

_______________ des mensonges

_______________ pour s'excuser

_______________ des injures

_______________ d'agir prudemment

_______________ des sottises

_______________ ses meilleurs voeux

_______________ sa situation

_______________ un prix raisonnable

_______________ un exemple

_______________ des compliments

_______________ un discours

_______________ une question

_______________ une bonne nouvelle

_______________ le faux pour savoir le vrai

_______________ son opinion

_______________ le score du match

_______________ ce que l'on ressent

_______________ une belle histoire

_______________ la vérité

_______________ non

_______________ des vers

_______________ oui
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REMPLACER "ALLER" PAR UN TERME PLUS PRECIS
_______________ avec quelqu'un

_______________ dehors

_______________ derrière

_______________ dedans

_______________ devant

_______________ en haut

_______________ au-dessus

_______________ en bas

REMPLACER "MARCHER" PAR UN TERME PLUS PRECIS
le stylo

_______________

un radiateur _______________

une voiture _______________

un avion

_______________

un appareil _______________

les affaires

_______________

une usine

en classe il

_______________ bien

_______________

REMPLACER "VOIR" PAR UN TERME PLUS PRECIS
_______________ un malade

_______________ un tableau

_______________ la situation

_______________ un spectacle

REMPLACER "CHOSE" PAR UN TERME PLUS PRECIS
j'ai ____________ à vous annoncer

c'est ____________ hardie

l'humilité est ____________ bien rare

pareille ____________ m'est arrivée

la vanité est ____________ ridicule

cette personne porte des ____________ trop
voyantes

la mémoire est ____________ précieuse
la guerre est ____________ terrible
cette statue est ____________ remarquable
une seule ____________ occupe mon esprit
ces joueurs se vantent de ____________
incroyables
j'ai assisté à ____________ très amusante

le journaliste annonce les principales
____________
peindre à l'huile est ____________ délicate
pour la recette, employez des ____________
épicés
votre promotion est ____________ résolue

une seule ____________ m'arrête

se rendre chez le député est ____________
délicate

le couteau électrique est ____________ bien
pratique

ne vous mettez pas toutes ces ____________
en tête
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REMPLACER "LES GENS" PAR UN TERME PLUS PRECIS
qui habitent près de chez moi __________________________

qui conduisent _____________________________________

qui pratiquent un sport _______________________________

qui étudient dans une université ________________________

qui travaillent en usine _______________________________

qui escaladent les montagnes __________________________

qui habitent en ville _________________________________

qui dévalisent les maisons ____________________________

qui font partie de la famille____________________________

qui dirigent des établissements _________________________

qui n'ont pas de travail _______________________________

qui travaillent dans l'administration _____________________

qui travaillent avec moi ______________________________

qui lisent __________________________________________

qui exercent le même métier___________________________

qui se promènent ___________________________________

qui viennent d'un autre pays ___________________________

qui servent dans l'armée ______________________________

qui n'aiment pas dépenser leur argent____________________

qui jouent dans un orchestre ___________________________

qui visitent un pays étranger___________________________

qui récoltent le raisin ________________________________

qui n'aiment pas les étrangers __________________________

qui remportent une victoire ___________________________

qui participent à une manifestation______________________

qui trahissent leurs amis ______________________________

qui écrivent des romans ______________________________

qui nous précèdent __________________________________

qui travaillent la terre ________________________________

qui nous suivent ____________________________________

qui jouent une pièce de théâtre _________________________

qui ont faim _______________________________________
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REMPLACER "LES GENS" PAR UN TERME PLUS PRECIS
qui assistent à un spectacle ____________________________

qui nous combattent _________________________________

qui écoutent la radio _________________________________

qui nous défendent __________________________________

qui nous reçoivent___________________________________

qui détiennent le pouvoir _____________________________

qui font partie d'une association ________________________

qui commettent un crime _____________________________

qui travaillent pour moi ______________________________

qui ont perdu leurs parents ____________________________

qui louent un appartement ____________________________

qui participent à une épreuve __________________________

qui paient des impôts ________________________________

que je connais ______________________________________

qui reçoivent régulièrement un journal___________________

que je ne connais pas ________________________________

qui ont vu l'accident _________________________________

que l'on reçoit ______________________________________

qui me veulent du mal _______________________________

que sert un commerçant ______________________________

qui possèdent un appartement__________________________

avec lesquels on discute ______________________________

qui passent dans la rue _______________________________

avec lesquels on partage un logement ___________________

qui attendent le train _________________________________
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AVEC / DANS
il s'assied ________________ un fauteuil

il se lave les mains _________ du savon

il s'assied ________________ plaisir

il se lave les mains _________ le lavabo

il boit ___________________ une paille

il écrit ___________________ son cahier

il boit ___________________ un verre

il écrit ___________________ son stylo

elle range le linge __________ soin

il enfonce le clou ___________ son marteau

elle range le linge __________ l'armoire

il enfonce le clou ___________ une planche

il mange _________________ une fourchette il creuse un trou ____________ une pelle
il mange _________________ une assiette

il creuse un trou ____________ le jardin

il allume un feu ___________ la cheminée

il joue ____________________ le jardin

il allume un feu ___________ des allumettes il joue ____________________ ses amis
SUR / SOUS / DANS
il creuse un trou ___________ le jardin

il se lave les mains _________ le lavabo

il boit ___________________ un verre

le napperon est ____________ le vase

elle range le linge __________ l'armoire

l'oiseau est perché __________ une branche

il s'assied ________________ une chaise

il l'a pris _________________ sa

il compte sur______________ ses doigts

protection

mets la soucoupe __________ la tasse

il revient _________________ ses pas

il rentre les vaches ________ l'étable

il écrit ___________________ une feuille

il s'appuie _______________ une canne

il s'assied _________________ un fauteuil

il traverse la rivière _______ le pont

elle coud un bouton _________ son manteau

mets le cric ______________ la voiture

il enfonce le clou ___________ une planche

l'antenne est ______________ le toit

la rivière coule ____________ le pont

il tape ___________________ un clou

il colle un timbre __________ l'enveloppe

il dort ___________________ son lit

il rentre la voiture __________ le garage

il mange _________________ une assiette

il met ses mains ___________ ses poches

il allume un feu ___________ la cheminée

le chat se glisse ____________ le canapé

il s'abrite ________________ un parapluie

l'oiseau pond ______________ son nid

il plonge ________________ la piscine

pose le vase _______________ la commode
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Mme Pol s'appuie
Le chat se glisse
Il faut rentrer

avant
contre
sous

Ils viendront tous
Il habite
Nous sortirons

sauf
malgré
hors

Il viendra
Il se cache
J'ai une dette

derrière
dès que
envers

le mur
la nuit
la table

Il retire l'épine
Il ne peut plus marcher
Il est absent

la pluie
Il séjournera en Italie
de la ville Le skieur passe
Vincent
Demain, il sera
Ils ont réussi l'examen
lui
le paravent La porte doit être là
possible
Ce lac gèle

vers - par

depuis
avec
sans
entre
parmi
durant
selon
hormis
pendant

une pince
2 jours
sa canne
2 piquets
nous
cet été
2 ou 3
l'hiver
le plan

à - de - du

Je vais __________ la gare
Je rentre __________ le train
Elle viendra __________ 8 heures

Il habite __________ Paris
Il sort __________ chez toi
Il vient __________ sortie

Je viens __________ toi
Je passerai __________ cette route
Entrez __________ ce portail
L'autoroute passe __________ Lille
Elle regarde __________ la serrure
Il viendra __________ le train

Je vais __________ la boucherie
Elle revient __________ marché
Il ira __________ Lyon
Elle va __________ Lille
Il est revenu __________ Portugal
Il descend __________ train

Il se dirigea __________ nous

Il repart __________ Rome
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en - à

chez - au - à

Il habite __________ Italie
Il doit se rendre __________ Paris
Elle se déguise __________ clown
C'est une table__________ repasser
C'est __________ cristal
Il apprend __________ marcher
Elle est __________ bois

Je vais __________ le coiffeur
Tu iras __________ travail
J'irai __________ la boulangerie
Rendez-vous __________ le dentiste
Allons __________ marché
Nous sommes invités __________ Luc
Je suis allé __________ la banque

Il a voyagé __________ France
Ils iront __________ Rome
Il campe __________ Ardèche

Je suis allé __________ le médecin
Je vais __________ la pharmacie
Il va __________ bureau

il s'assied sur
il s'assied dans
il s'assied pour
il s'assied avec

un fauteuil
soulagement
une chaise
se reposer

il apprend
il apprend à
il apprend par
il apprend pour

réussir
coeur
sa leçon
nager

il boit de
il boit avec
il boit dans

une paille
un verre
l'eau

il part à
il part en
il part de

voiture
bonne heure
pied

il tremble de
il tremble comme
il tremble pour

sa fille
froid
une feuille

il court à
il court comme
il court après

un lapin
le voleur
toute vitesse

il saute à
il saute de
il saute par-dessus

la haie
joie
la corde

il envoie un cadeau pour sa nièce
il envoie un cadeau à
Noël
il envoie un cadeau par la poste

il compte sur
il compte de
il compte sans
il compte avec

sa calculatrice
ses doigts
tête
se tromper

il mange dans
il mange de
il mange avec
il mange au

une fourchette
restaurant
une assiette
la viande

il écrit à
il écrit sur
il écrit sans
il écrit avec

son stylo
faute
une feuille
son frère

il dort dans
il dort sans
il dort comme
il dort à

un loir
son lit
la belle étoile
rêver
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il joue avec
il joue sans
il joue aux
il joue à
il joue pour

tricher
la belote
gagner
dominos
ses enfants

il descend à
il descend de
il descend en
il descend par
il descend avec

ascenseur
prudence
pied
les escaliers
l'arbre

il s'abrite de
il s'abrite sous
il s'abrite pour

ne pas être mouillé
la pluie
un parapluie

il tape à
il tape sur
il tape avec

son marteau
la machine
un clou

il paie
il paie par
il paie à
il paie en

crédit
espèces
chèque
comptant

il discute de
il discute avec
il discute pour
il discute en

sa femme
ne rien dire
travaillant
ses projets

il se bat contre
il se bat pour
il se bat à
il se bat sans

ses idées
arme
son ennemi
poings nus
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TROUVER LA PREPOSITION MANQUANTE
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il mange ______ une fourchette
il mange ______ restaurant
il mange ______ une assiette
il mange ______ la viande
il mange ______ appétit
il mange ______ bon appétit
il écrit ______ un stylo
il écrit ______ ses amis
il écrit ______ une feuille
elle coud ______ la machine
elle coud un bouton ______ son manteau
elle coud un bouton ______ du fil
il allume un feu ______ dans la cheminée
il allume un feu ______ des allumettes
il descend ______ les escaliers
il descend ______ ascenseur
il descend ______ pied
il descend ______ rappel
il descend ______ prudence
il descend ______ l'arbre
il s'abrite ______ la pluie
il s'abrite ______ son parapluie
il s'abrite ______ ne pas être mouillé
il apprend ______ lire
il apprend ______ cœur
il s'assied ______ une chaise
il s'assied ______ un fauteuil
il s'assied ______ se reposer
il s'assied ______ soulagement

il joue ______ tennis
il joue ______ tricher
il joue ______ ses enfants
il joue ______ gagner
il joue ______ belote
il envoie un colis ______ son neveu
il envoie un colis ______ la poste
il envoie un colis ______ Noël
il compte ______ ses amis
il compte ______ se tromper
il compte ______ ses doigts
il compte ______ tête
elle range le linge ______ l'armoire
elle range le linge ______ le soin
elle dort ______ un loir
elle dort ______ son lit
elle dort ______ la belle étoile
elle dort ______ rêver
il boit ______ la bouteille
il boit ______ l'eau
il boit ______ café
il boit ______ un verre
il boit ______ une paille
il discute ______ ses projets
il discute ______ ses amis
il va ______ la mairie
il va ______ le dentiste
on le traite ______ mépris
on le traite ______ un roi

252

POLYSEMIE
abandon
air
balance
boîte
bûche
carrefour
chambre
comble
disque
fil
fruit
lit
mode
noix
ordre
pièce
pointe
racine
roulette
table

absence
ampoule
balle
botte
caisse
carrière
chien
cour
espèce
filet
gant
livre
modèle
nombre
panier
pied
pomme
rame
sac
terme

adresse
arbre
banc
bouche
campagne
carte
clé
cours
étoile
fonds
gêne
manche
moule
nuage
parquet
placard
prix
régime
sens
tête

agent
arête
batterie
bouton
capacité
case
clou
cure
farce
fortune
glace
marche
moulin
objet
pas
plaquette
puits
règle
service
timbre

aiguille
avocat
bec
branche
capuchon
cercle
coffre
dé
fer
four
grue
marché
mur
occasion
pellicule
poignée
question
revers
somme
veille

aile
baie
bois
brosse
caractère
chaîne
colonne
dent
feuille
fourchette
jeu
mine
nid
opération
pic
point
queue
rouleau
son
vol

abattre
couler
embrasser
monter
perdre
régler
traiter

administrer
couper
entrer
ordonner
porter
rentrer
veiller

assimiler
courir
exploser
passer
prendre
sentir
voler

battre
donner
gagner
partir
presser
soulever
marcher

commander
éclater
jouer
penser
prier
tendre

considérer
emballer
mener
percevoir
ravir
tirer

aigu
interdit
ravi

cher
léger
sourd

clair
lourd
frais

commun
noir
froid

grave
profond

innocent
propre
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UN MOT - PLUSIEURS ASSOCIATIONS (exemples)
abeille : ruche, miel, pollen, cire
aiguille : sapin, montre, fil, piqûre, téléphérique
aile : oiseau, papillon, moulin, avion, voiture
allumette : bougie, cigarette, boîte, briquet, soufre, feu, rouge
arbre : feuille, forêt, bois, papier, bûcheron, tronc
aspirateur : balai, tapis, poussière
balle : raquette, fusil
berceau : biberon, lit, drap, bébé
bougie : lampe, allumette, lumière, briquet, cire, mèche
bouton : fil, chemise, fleur, tiroir
brouette : râteau, jardin, cailloux, feuilles
café : tasse, tarte
cahier : classe, crayon,cartable, feuille
casserole : couvercle, poêle, cuisinière
ceinture : boucle, bretelle, cuir, pantalon
chaîne : vélo, TV, hôtel, usine, montagne
château : pont-levis, fantôme, donjon, seigneur
chèque : argent, banque, facture, billet
cible : arc, flèche, carabine, centre
cigarette : briquet, cendrier, tabac, allumette
clé : porte, verrou, serrure, coffre, canon, trousseau
crayon : stylo, règle, gomme, trousse
dé : domino, carte, aiguille
dent : bouche, brosse, dentifrice, râteau, fourchette, peigne
disque : livre, micro, chanteur
écureuil : arbre, noisette
église : clocher, girouette, coq
étoile : lune, ciel, sapin, hôtel, mer, télescope
ferme : animaux, tracteur, champ
feu : cheminée, bois, allumette, pompier
jambon : cochon, saucisson, charcutier
journal : livre, loupe, article, lunette, informations
laine : mouton, berger, gilet, aiguille, rouet, tricot, chaleur
lampe : ampoule, bougie, prise, abat-jour, interrupteur
lapin : chou, carotte, clapier, chasseur, terrier
lavabo : robinet, évier, savon, salle de bains
lit : oreiller, drap, matelas
livre : bibliothèque, revue, librairie, page
moulin : blé, farine, ailes, meunier, meule, eau, vent
mouton : laine, berger, tricot
océan : île, poisson, bateau, pêche, vague
oiseau : plume, nid, arbre, oeuf, chat, bec, chant, aile, vol
pain : blé, farine, boulanger, confiture, tartine, four
papillon : filet, chenille, tulipe, cocon
plume : oiseau, stylo, aile
pomme : arrosoir, arbre, pin, tarte, ver
porte : mur, clé, maison
poule : ferme, oeuf, basse-cour
sapin : Père Noël, étoile, forêt, guirlande, bûcheron, cheminée
singe : arbre, banane, grimaces
souris : chat, fromage, trou
stylo : trousse, crayon, plume, cahier, cartouche
table : nappe, chaise, repas
timbre : enveloppe, vélo, voix
train : wagon, locomotive, gare, voyage
vache : lait, fromage, pré, cuir, viande, ferme, étable, corne
voilier : ancre, océan, port, tempête, régate
voiture : route, panneau, code, permis, garage, PV
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HOMOPHONES LEXICAUX
aine - haine
air - aire - ère - erre - hère
allô - halo
amande - amende
an - en
ancre - encre
antre - entre
appas - appât
are - arrhes - ars - art
autel - hôtel
bai - baie
bal - balle - Bâle
balade - ballade
balai - ballet
ban - banc
bon - bond
bouchée - boucher
boue - bout
bouleau - boulot
bourg - bourre
box - boxe
cahot - chaos - KO
cal - cale
camp - quand - quant - qu'en - Caen
canaux - canot
cane - canne - Cannes
cap - cape
car - carre - quart
carte - kart - quarte
ceint - sain - saint - sein
cèle - celle - sel - selle - scelle
cène - saine - scène - Seine
cent - sang - sans - sent
cerf - serf - serre - sert
chaîne - chêne
chair - chaire - cher
champ - chant
chas - chat
choeur - coeur
clair - clerc
coi - quoi
col - colle
coller - collet
comptant - contant - content
compte - comte - conte
contrée - contrer
cor - corps
cou - coud - coup - coût
cour - cours - court - courre
crin - craint
crois - croix - croit - croît
cru - crû
curé - curée - curer

cygne - signe
dans - dent
date - datte
dégoûter - dégoutter
délacer - délasser
différent - différend
do - dos
eau - haut
étain - éteint
être - hêtre
faim - fin - feint
faites - faîte - fête
fard - phare
fil - file
filtre - philtre
flan - flanc
foc - phoque
foi - foie - fois - foix
fond - font
gaz - gaze
geai - j'ai - jais - jet
goûte - goutte
grâce - grasse
haute - hotte - ôte
heure - heurt
hockey - hoquet - OK
houe - houx - ou - où
il - île - hile
lac - laque
lacer - lasser
laid - lait
lice - lisse - lys
lie - lis - lit
mai -mais -maie -met - mets - m'est
main - maint
maire - mer - mère
maître - mètre - mettre
mante - menthe
maux - mots
mi - mie - mis
mite - mythe
mord - mors - mort
mur - mûr - mûre
né - nez
ni - nid - nie - n'y
noie - noix
noue - nous
pain - pin - peint
pair - paire - père - perd - pers
palais - palet
pan - paon - pend
panser - penser
pâte - patte

pause - pose
peau - pot
pèle - pelle
pic - pique
pieu - pieux
piton - python
plaie - plaît
plain - plein - plaint
plaine - pleine
plan - plant
plastic - plastique
poids - pois - poix
poil - poêle
porc - pore - port
prie - pris - prit - prix
puis - puits
raid - raide
rai - raie
raisonner - résonner
ras - rat - raz
reine - rêne - renne - Rennes
repaire - repère
roue - roux
sale - salle
satire - satyre
saule - sol - sole
saut - sceau - seau - sot
scie - si - sis - ci
soi - soie - sois - soit
taie - tait
tain - teint - tint - thym
taire - terre
tant - taon - temps - tend
tante - tente
tard - tare
ton - tond - thon
tout - toux
trait - très
trop - trot
vain - vainc - vin - vingt - vint
vaine - veine
vair - ver - verre - vert - vers
vante - vente
veau - vos
vend - vent
verseau - verso
veut - voeu
vice - vis - visse
vil - ville
voie - voit - voix
volée - voler – volet
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aine - haine

air - aire - ère
erre - hère

allô - halo
amande- amende

Sa ________ du sport est due à une douleur à l'________.
Nous vivons à l'________ quaternaire.
"Calcule l'________ du carré", dit-il d'un ________ sévère
Le vagabond ________ dans la campagne.
Un ________ glacial passe sous la porte.
A l'________ du progrès, un pauvre________ à l'________ agressif
________ sur l'________ de sports.
Un ________ clair entourait la jeune femme qui répondait "________ ?"
L'________ est un fruit sec.
Le policier m'a fait payer une ________.
Le voleur d'________ a payé une ________.

ancre - encre

Il écrit au stylo à ________.
Le bateau jette l'________ dans le port.
Une pieuvre projette de l'________ en direction de l'________ du navire.

antre - entre

Il frappe et il ________ dans la salle.
L'ours dort dans son ________.
L'ours________ dans son ________ situé ________ deux gros rochers.

are - arrhes - art

Il verse des ________ et réserve l'oeuvre d'________ qu'il veut installer dans
un jardin de 10________.

autel - hôtel

J'ai passé 2 nuits à l'________.
Le prêtre se tient derrière l'________.
Quand il se déplace, le pape installe un ________ dans l'________ où il loge.

bai - baie

Le voilier entre dans la ________. Le cavalier monte un cheval _______.
Par la______ vitrée, je vois un cheval ______ qui longe la _______ où
poussent des _______ sauvages.

bal - balle

L'accordéoniste qui anime le ________ envoya la ________ de tennis au
milieu des ________ de foin.

balai - ballet

Prends le ________ pour nettoyer le sol.
J'ai assisté à un ________ classique.
Pour assister au ________ des sorcières, enfourchez vos ________ volants !

ban - banc

Assis sur un ________ devant la mairie, les fiancés attendent pour faire
publier leurs________ en rêvant d'un grand ________ de poissons lors de
leur prochaine pêche en mer.

bon - bond

Ce gâteau est très ________.
L'animal fit un ________ en avant.
Ce chat gourmand sauta d'un seul ________ au milieu du ________ gâteau
d'anniversaire

Il mâche une ________ de pain.
bouchée-boucher Le ________ découpe le gigot.
Le ________ recrache une ________ de viande avariée.
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boue - bout

Il est tombé dans la ________.
L'eau ________ au ________ de 10 minutes.
L'eau ________ au ________ de 10 minutes, ajoutez un peu de terre : le bain
de________ est prêt.

bouleau - boulot Quel ________ pour planter tous ces ________ dans le jardin !

Un ________ est un gros village.
Le chat laisse de la ________ sur le fauteuil.
bourg - bourre
Les animaux à poils laissent beaucoup de ________ dans les rues du
________.
box - boxe

Il assiste à chaque match de ________.
Le cheval rentre dans son ________.
Dans son ________, la jument mange un gant de ________.

Le boxeur a perdu par ________.
Le pays vivait dans le ________.
cahot-chaos-KO Les voyageurs sont secoués par les ________.
Les ________ de l'ambulance sortirent le boxeur ________ du ________ de
ses idées.
cal - cale

Les mains des marins qui transportent des caisses dans la _______ du navire
sont pleines de ________.

canaux - canot Les marins guidaient habilement leurs ________ sur les étroits ________.
cane - canne
Cannes

Le blessé marche avec une ________.
La ________ a pondu 3 oeufs.
A ________, Grand-père a cassé un oeuf de ________ avec sa ________.

cap - cape

Elle porte une ________ de laine.
Le bateau met le ________ sur le port.
Le capitaine, qui met le ________ au sud, s'est enveloppé dans une grande
________ noire

car -carre -quart

Depuis un ________ d'heure qu'il attend le ________, le skieur affûte les
________ de ses skis.

carte - kart
quarte

La ________ est un intervalle musical.
Il monte dans le ________ et consulte sa _________
Le pilote de ______ chante une _______ trop haut et joue aux ______ au
lieu d’examiner la _______ routière.
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ceint - sain
saint - sein

Le maire ________ son écharpe.
Il prie ________ Christophe.
La mère donne le ________ à son enfant.
Le sport est ________ pour le corps.
Le ________ homme ________ d'une écharpe la mère qui donne le
________ au bébé pour qu'il boive du lait ________.

celle - scelle
sel - selle

L'avocat ________ l'enveloppe.
Ne mets pas trop de ________ !
Parmi ces ________, le cavalier choisira ________ qu'il voudra.
Le notaire ________ l'enveloppe contenant le nom, parmi les ________
disponibles, de ________ attribuée au cavalier qui donne du ________ à son
cheval.

cent - sang
sans - sent

L'animal blessé ________ le ________ qui coule.
Il a perdu ________ francs ________ rien dire.
Après ________ mètres ________ ________ apercevoir, le blessé ________
le ________ qui coule.

cerf - serf
serre - sert

Le vendeur qui ________ dans ce magasin me ________ toujours la main.
Autrefois, les ________ travaillaient pour le seigneur qui chassait le
________ sur son domaine.
Au Moyen Age, le ________ ________ le seigneur qui chasse le ________
mais ne lui ________ jamais la main.

chaîne - chêne
chair - cher

Dany attacha son chien à une ________ fixée au pied du vieux ________.
Cette pintade a coûté ________ mais sa ________ est tendre.

champ - chant Les enfants entonnent un ________ en cueillant des fleurs dans le ________.
chas - chat

La couturière passe le fil dans le ________ de l'aiguille pendant que son
________ dort sur ses genoux.

choeur - coeur La main sur le ________, les choristes chantaient en ________
clair - clerc

J'aime ce bleu ________.
Le ________ du notaire rédige le contrat.
Au ________ de lune, le ________ du notaire vêtu de bleu ________ tirait
une affaire au ________.

col - colle

Je ________ un timbre sur l'enveloppe.
Le coureur franchit le ________
Le peintre a mis de la ________ à tapisserie sur le ________ de sa chemise.
Le cycliste qui a taché de ________ le ________ de son maillot franchit le
________.

Il semble ________ en ________ son argent.
comptant
Il riait en me ________ son aventure.
contant - content Le narrateur semble ________ en ________ l'argent qu'il a gagné en
________ des histoires.
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compte - comte Dans ce ________ de fées, un vieux ________ avare ________ sans cesse
ses pièces d'or.
conte
cor - corps

Son ________ brûlait de fièvre.
As-tu entendu le ________ de chasse?
Le ________ humain peut souffrir d'un ________ au pied.

cou - coud
coup - coût

Il a reçu un ________ de pied.
Elle ________ un bouton.
Elle tend le ________ pour connaître le ________ du vase.
Le ________ du foulard de ________ qu'elle ________ lui a donné un
________.

Le joueur ________ sur le ________ de tennis.
Je n'aime pas la chasse à ________
cour - cours
Il reste dans la ________ du collège au lieu d'assister au ________ d'histoire.
court - courre
Il ________ dans la ________ en rêvant de chasse à ________ au lieu de se
rendre sur le ________ pour prendre son ________ de tennis.
crin - craint

Le matelassier ________ que le ________ du cheval soit trop raide.

croix - croit
croît

Il ________ qu’elle porte sa ________
Le sapin ________ lentement.
Il ________ que le sapin qu'il a marqué d'une ________ blanche ________
lentement.

curé - curée
curer

Les chiens se précipitent à la ________
Le ________ entre dans l'église.
Le _______ n’aime pas voir les chiens à la _______ et va _______ le chenil.

cygne - signe

Un ________ nage sur le lac. Il me fait un ________ de la main.
D'un ________ de la main, il montra le ________ qui nageait sur le lac.

date - datte
dégoûter
dégoutter

Elle a mangé trop de ________
A quelle ________ fixez-vous ce rendez-vous?
Quelle est la ________ limite de consommation de ces ________ ?
Son parapluie ________ sur le sol.
Cet échec le ________.
Ce parapluie boueux qui ________ sur le sol me ________.

délacer-délasser Il va ________ ses chaussures avant de se ________ dans son fauteuil.
différent
différend

Il règlera rapidement ce ________.
Cherchez un exemple ________.
Pour régler ce ________, il faut trouver un moyen ________.

eau - haut

Une ________ glacée coule du ________ de la montagne.

étain - éteint

Dans le salon, tout est ________.
Voici ma collection d'________.
Le collectionneur ________ la salle où il entrepose ses ________.
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être - hêtre

L'________ humain doit ________ habile pour sculpter le bois du ________.

Ce crayon écrit trop ________.
Le gamin ________ de ne plus avoir ________.
faim - fin - feint
Avant la _______ du repas, l'enfant _______ de ne plus avoir _______ et
joue avec un stylo _______.
La pie s'envole au ________ de l'arbre.
Vous ________ la ________ pour le réveillon.
faites - faîte - fête
Pour Noël, accrochez une étoile au ________ du sapin et ________ la
________ !

fard - phare

La maquilleuse choisit un ________ à paupière.
Le ________ guide le navire.
Dans la lumière des ________, la comédienne qui avait mis trop de
________ ressemblait à un clown.

fil - file

J'ai acheté une bobine de ________ rouge.
Une longue ________ attend devant le cinéma.
La couturière démêle du _______ et reçoit un coup de _______ alors qu'une
________ de clients attend.

filtre - philtre

Je change le ________ à café.
Le mage prépare un ________ magique.
La sorcière ________ le ________ magique qu'elle a préparé.

flan - flanc

Au dessert, elle mangera du ________
Le loup est blessé au ________
Sur le ________ de la colline, le vétérinaire donne du ________ à l'animal
blessé au ________.

foc - phoque

Le marin hisse le ________
Le ________ plonge dans la mer.
Le navigateur a aperçu un ________ alors qu'il hissait le ________.

foi - foie
fois - Foix

Il mange du ________ de veau.
Cette ________, il a perdu toute ________ en Dieu.
A _______, l'homme qui a perdu la _______ en Dieu mange du ________
pour la première ________.

gaz - gaze

Il se chauffe au ________.
Il voudrait une compresse de ________.
Mettez de la ________ sur cette plaie et non du ________ !

geai - jais - jet

Près du ________ d'eau, un joli ________ le fixait de son oeil de ________.

goûte - goutte

________ ce champagne avant qu'il n'en reste plus une ________ !

grâce - grasse

________ aux soins du fermier, les vaches sont devenues bien ________.

haute - hotte ôte

Le Père Noël ________ les cadeaux de sa ________ qui est bien plus
________ que toi.
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heure - heurt

Le train a démarré juste à l'________ et sans le moindre ________.

hockey-hoquet Le joueur de ________ qui répétait toujours "________ !" a attrapé le
OK
________.
lac - laque

Les eaux du ________ sont calmes.
Le coiffeur vaporise la ________.
Sur ce plateau en ________ de Chine est peint un ________ avec des cygnes

laid - lait

Ce tableau est très ________.
Cette vache donne peu de ________.
Ce chat qui lape du ________ frais est vraiment ________.

lacer - lasser

Ce chanteur qui n'a pas ________ ses baskets a déjà ________ son public.

lice - lisse

Le chevalier entra en ________.
La surface du mur n'est pas ________.
Un chevalier à l'armure ________ et brillante entre en ________ pour le
tournoi.

lie - lit - lis

Ne buvez pas la _______ du vin. Je _______ un roman dans mon _______.
Dans mon ________, je ________ l'histoire d'un homme qui ________ des
bottes de paille.

loue - loup

Son père ________ un film qui présente la vie des ________.

main - maint

Ce journaliste a serré la ________ à ________ hommes politiques.

maire-mer-mère Ma ________ a été élu ________ d'une ville au bord de la ________.
maître - mètre
Le ________ voulait ________ au mur une carte d'un ________ de large.
mettre
mante - menthe J'ai vu une ________ religieuse au pied du plant de ________.
maux - mots

Ces ________ difficiles à écrire me donnent des ________ de tête.

mie - mis

Sur la fenêtre, j'ai ________ de la ________ de pain pour les moineaux.

mite - mythe

Une ________ a troué mon pull.
Un ________ est une légende.
Connaissez-vous le ________ de la ________ allergique à la laine ?

mord - mors
mort

Son vieux chien est ________.
Ce cheval ________ son ________.
Ce cheval ________ ne ________ plus son ________.

mur-mûr-mûre Les ________ qui poussent près du vieux ________ sont déjà ________.
né - nez

Le nouveau-________ fronce son petit ________.

nid - nie

La cigogne construit son _______.
L'accusé _______ avoir commis ce crime.
L'enfant ________ avoir volé les oeufs du ________ de mésange.
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noie - noix

Il secourt un homme qui se ________.
Je mange une ________.
Le sauveteur repêche l'homme qui se ________ parce qu'il a mangé trop de
________.

pain - pin - peint

Les élèves avaient ________ des pommes de ________ en mangeant une
tartine de ________.

pair - paire
père - perd

Malgré une ________ d'as, son ________ ________ la partie avec un
nombre de points ________.

pan - paon pend

Un ________ du château s'est éboulé.
Un jambon énorme ________ au plafond de la cave.
Le ________ déploie ses plumes multicolores.
Près du ________ de mur effondré, un ________ fait la roue et se ________
à une branche du tilleul.

pause - pose

________ les assiettes sur la table.
Faites une ________ avant de continuer votre travail.
Après trois heures de travail, l'ouvrier ________ ses outils et fait une
________.

peau - pot

J'ai cassé le ________ de fleurs.
Il porte une veste de ________.
Manque de ________, j'ai cassé le ________ d'eau en le nettoyant avec une
________ de chamois.

pèle - pelle

Il ________ une orange.
Le jardinier creuse un trou avec sa ________.
Appuyé sur sa ________, le cantonnier ________ une mandarine.

pic - pique

Il joue le valet de ________
Le ________ de la montagne est enneigé.
Sur le _______ enneigé, l'alpiniste plante son _______ et _______ le valet de
_______ de son ami.

pieu - pieux

Ce moine est un homme ________
Le taureau a démoli un ________ de la palissade
Ce prêtre qui a attaché son âne à un ________, est un homme très ________.

L'alpiniste plante un ________ dans la paroi.
piton - python Le ________ est un serpent énorme.
Un serpent ________ naturalisé est suspendu à un ________.
plaie - plaît

S'il vous ________, pouvez-vous panser cette ________ ?

plaint - plein

Le voyageur se ________ car le métro est trop ________

plaine - pleine

Ces indiens vivaient dans la ________.
La coupe est ________ de fruits.
La ________, qui s'étendait à perte de vue, était ________ de bisons.
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plan - plant

L'horticulteur soigne ses ________.
Qui a dessiné le ________ de votre maison ?
L'architecte trace un ________ pendant que le jardinier arrose son ________
de tomates.

plastic-plastique La charge de ________ placée dans une boîte en ________ a explosé.
poil - poêle

Fais cuire les steaks dans la ________.
Ton chat perd ses ________.
La ________ à frire est pleine de ________ de chien.

poids - pois
poix

Le pin produit de la _______. Quel est le ______ de ces petits _______ ?
Quel est le ________ de ce sac de petits ________ enduit de ________ ?

La peau respire par les ________.
Sur le ________, un bateau décharge des ________.
porc - pore - port
Un navire charge de ________ qui sentent le cochon par toutes leurs
________ quitte le ________.
Il ________ le train pour Paris.
Que le ________ soit raisonnable, je vous en ________.
prie - prit - prix
Il ________ pour que le ________ du disque qu'il a ________ soit
raisonnable.
puis - puits

Il tira de l'eau du ________, ________ rentra dans la ferme.

rai - raie

Un ________ de lumière passe sous la porte.
Vous coiffez-vous avec une ________ ?
La femme, dont les cheveux étaient partagés par une ________, regardait le
________ de lumière qui éclairait la ________ qu'elle est en train de vider.

raid - raide

L'armée lança un ________ sur la ville située en haut d'une pente ________.

raisonner
résonner

Cet enfant ________ intelligemment.
Le bruit de ses pas ________.
Ce garçon stupide ________ comme une cloche, ses paroles ________
encore dans ma tête.

ras - rat - raz

Des ________ au poil ________ fuient le ________-de-marée qui menace de
détruire le village.

L'esquimau chasse le ________.
Le cavalier tient les _______ du cheval.
reine - rêne
La ________ de Belgique a séjourné à ________.
renne -Rennes La ________ d'Angleterre, qui tenait elle-même les ________, a visité la
ville de ________ dans un traîneau tiré par des ________.
repaire - repère
roue - roux

Le géomètre prend des ________. Le brigand se cache dans son ________.
La police a peu de ________ pour découvrir le ________ des voleurs
Un homme aux cheveux ________ change la ________ de sa voiture.
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saine - scène
Seine
sale - salle

Il faut manger une nourriture ________.
Les acteurs dressent la ________ au bord de la ________.
Des actrices ________ d'esprit ont installé une ________ sur la ________.
Que cette ________ de bain est ________ !

La ________ est un poisson plat
Les feuilles du ________ touchent le ________.
saule - sol - sole
Au pied du ________ dont les branches touchent le ________, des ________
nagent dans un bassin.

saut - sceau
seau - sot

Le perchiste prépare son ________.
Le roi appose son ________ sur le message.
Ce gamin est ________ : il a renversé le ________ d'eau.
Un roi complètement ________ appose son ________ sur le ________ en fer
qui lui servira de tremplin pour son ________ en hauteur.

scie - si - s'y

________ le menuisier en a le temps, il ________ rendra avec sa ________.

soi - soie
sois- soit

Il faut penser à ________.
________ prudent avant qu'il ne ________ trop tard.
"Il faut qu'on _______ satisfait en pensant à _______ : choisit ________ une
chemise en ________, ________ une chemise en coton, me dit-il, mais
________ prudent dans ton choix."

taie - tait

Elle se ________ et change la ________ d'oreiller.

tain - teint
tint - thym

Cette fillette a le ________ blanc.
Elle ________ sa robe en rouge.
Il se _______ derrière le miroir sans _______.
Le _______ parfume la cuisine.
Un homme aux cheveux ________ se ________ derrière le miroir sans
________ pour observer la jeune fille au ________ frais qui sentait bon le
________.

taire - terre

Vous devez vous ________ quand il parle.
Le laboureur retourne la ________.
Le chef des espions qui se _______ près de la ferme leur demande de se
_______ quand le laboureur retourne la _______

tant - taon
temps - tend

Il a ________ de travail qu'il a peu de ________ pour se distraire.
Il ________ la main et montre qu'un ________ l'a piqué.
Le _______ pique le fermier qui perd son ________ et ________ la main
alors qu'il a ________ à faire.

tante - tente

Mon oncle et ma ________ montent leur ________ de camping.
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tard - tare

Il arrive toujours trop ________.
Pour calculer le poids net, il faut connaître la ________.
"Pour trouver la ________, il faut avoir le poids net", explique le professeur
qui estime que ce n'est pas une ________ de se coucher ________.

________ voisin ________ sa pelouse.
J'ouvre une boîte de ________.
ton - tond - thon
______ père raconte qu'au fond de l'océan un _______ jardinier _______ sa
pelouse d'algues chaque jour.
tout - toux

________ le jour, il a pris du sirop pour la ________.

trait - très

"Ce ________ de crayon est ________ épais", dit la fermière qui ________
ses vaches.

trop - trot

Le cheval lancé au ________ secouait ________ sa cavalière.

Le boxeur italien ________ tous ses adversaires. Ne bois pas de ________
vain - vainc - vin C'est en ________ qu'il ________ se renseigner plus de ________ fois.
vingt - vint
"C'est en ________ que ce boxeur ________ tous ses adversaires", ________
me répéter ________ fois le commentateur amateur de bon ________.
vaine - veine

Sa ruse est _______, il ne me trompe pas. Le sang coule dans les ________.
Sa marche sur le verre est ________, il a eu de la ________ de ne pas se
couper les ________.

Il écrit au stylo ________.
Je bois un ________ d'eau.
_______ minuit, Cendrillon perdit un soulier de _______
vair - ver - verre Il y a un ________ de terre dans la pomme.
vers - vert
Les _______ de ce poème racontent la rencontre, _______ minuit, de la
pantoufle de ________ de Cendrillon et d'un joli ________ de terre
________ fluo qui décidèrent d'aller boire un ________ ensemble.
vante - vente

L'antiquaire se ________ d'avoir réalisé une ________ exceptionnelle

veau - vos

________ vaches seront bientôt séparées de leurs ________.

vend - vent

Ce marchand ne ________ que du ________, surtout les jours de grand
________.

verseau - verso Au ________ de la feuille se trouve l'horoscope pour le signe du ________.
veut - voeu
vil - ville

Elle ________ vous présenter ses meilleurs ________.
C'est un homme ________ qui n'a pas hésité à trahir sa propre ________.
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Il ________ une ________ dans la planche.
Un ________ est un grave défaut.
vice - vis - visse
Ce menuisier a un ________ terrible : dès qu'il trouve une ________, il la
________ n'importe où.
voie - voit - voix

Près de la ________ ferrée, le cheminot ________ des enfants qui parlent à
________ basse.

volée - voler
volet

Le chien a reçu une ________ car il vient de ________ la poule plumée qui
ne pouvait évidemment plus ________ pour se réfugier sur le ________.

DIFFERENTES PARTIES
appareil photo :
arbre :
avion :
chaise :
chaussure :
chemise :
couteau :
cuisinière :
fauteuil :
fleur :
lampe :
lit :
livre :
magnétophone :
maison :
manteau :
montre :
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oiseau :
ordinateur :
pantalon :
pistolet :
poisson :
pomme :
porte :
téléphone :
téléviseur :
vache :
vélo :
voiture :
MODIFICATIONS POSSIBLES
appareil photo :
arbre :
avion :
chaise :
chaussure :
chemise :
couteau :
cuisinière :
fauteuil :
fleur :
lampe :
lit :
livre :
magnétophone :
maison :
manteau :
montre :
267

oiseau :
ordinateur :
pantalon :
pistolet :
poisson :
pomme :
porte :
téléphone :
téléviseur :
vache :
vélo :
voiture :
arbre :
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QUEL MOT CONVIENT ? (1)
Le berger garde ses

boutons
moucherons
moutons

Fermez la porte à

clé
blé
clou

Il s'habille, il enfile sa

cheminée
chemise
chenille

Je nettoie le sol avec un

palais
ballon
balai

Le maçon construit un mur de

biques
briques
briquets

Je joue à la belote, je distribue les

carpes
tartes
cartes

Le paysan ramasse le foin avec sa

louche
fourche
fourchette

Quand il fait sombre, j'allume la

lampe
lame
rampe

Le menuisier plante un clou avec son

marteau
manteau
menton

A Noël, on décore le

lapin
satin
sapin

Je m'assieds sur une

chaîne
chose
chaise

Pour la soupe, elle épluche des

poires
poireaux
poivres

Il va à la banque pour retirer des

sous
choux
cous

La fermière jette du grain aux

boules
poules
moules

Le coiffeur coupe les

chèvres
chevaux
cheveux

L'année compte douze

moins
mois
mains
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QUEL MOT CONVIENT ? (2)
Le pêcheur a pris trois

poisons
poissons
poussins

Je bois du jus d'

orage
oronge
orange

Autour du cou, il noue une

cravate
crevette
cravache

Le jardinier plante des

clous
sous
choux

Le libraire vend des

lits
livres
lièvres

La couturière a cousu les

moutons
boulons
boutons

Je me lave, je prends un

pain
daim
bain

ou une

mouche
douche
bouche

Quand il pleut, je prends mon

parapluie
parasol
parachute

Son pull est sale, il est plein de

vaches
tasses
taches

Elle prépare des frites et du

boulet
boulot
poulet

La poule surveille ses

poussins
coussins
poulains

Le plombier a changé les

robes
robots
robinets

Avec sa laine, elle tricotera des

bulles
pulls
poules

Avant de sortir, il met son

manteau
mouton
marteau

et son

chameau
château
chapeau
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VERBE

abonder
abréger
accepter
accompagner
acheter
affectionner
affirmer
affoler
agir
aimer
alléger
ambitionner
amuser
annuler
apeurer
apparaître
appauvrir
apprendre
arriver
arrondir
assagir
assurer
attrister
blesser
bondir
braver
brûler

NOM

ADJECTIF

ADVERBE

certifier
charmer
chercher
comprendre
confier
connaître
construire
correspondre
courir
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VERBE

Couronner
craindre
creuser
décevoir
décrire
descendre
détruire

NOM

ADJECTIF

ADVERBE

différencier
différer
distribuer
diversifier
douter
durcir
effrayer
égayer
éclaircir
éclairer
économiser
écouter
écrire
émerveiller
émouvoir
énerver
ennuyer
s'enorgueillir
entendre
envier
épaissir
épouvanter
épurer
éterniser
étonner
étourdir
étudier
évaluer
exceller
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VERBE

faciliter
faiblir
fermer
fertiliser
fléchir
fréquenter
gagner

NOM

ADJECTIF

ADVERBE

glisser
glorifier
graisser
grandir
gronder
guérir
habiller
haïr
hasarder
hâter
hausser
honorer
horrifier
humaniser
humilier
injurier
illuminer
illustrer
imaginer
importuner
inquiéter
inspecter
interdire
inventer
isoler
jalouser
jeter
jouer
lasser
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VERBE

Libérer
lire
longer
louer
mentir
modérer
mollir

NOM

ADJECTIF

ADVERBE

mourir
mouvoir
muscler
naviguer
négliger
nettoyer
nier
nourrir
obéir
obscurcir
obtenir
offenser
offrir
oublier
outrager
ouvrir
partir
patienter
peindre
peiner
percevoir
perdre
permettre
peser
plaindre
plaire
pleuvoir
polir
préciser
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VERBE

préférer
prendre
prévoir
promettre
ralentir
ramper
recevoir

NOM

ADJECTIF

ADVERBE

refuser
respecter
rudoyer
salir
sauter
sauver
savoir
savonner
scandaliser
sécher
servir
simplifier
sourire
suivre
surprendre
suspendre
terrifier
trahir
tranquilliser
travailler
vaincre
vanter
vendre
venger
vérifier
vieillir
vivre
voir
vouloir
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NOM 
achat
arrivée
blessure
course
départ
dépense
descente
économie
écriture
fermeture
gain
glissade
interdiction
jeu
lecture
OBJET / PERSONNE

VERBE

NOM 
mensonge
montée
mort
naissance
obéissance
ouverture
peinture
permission
perte
rangement
refus
saleté
vente
vie
 VERBE 
acheter
accompagner
agir
amuser
appauvrir
apprendre
arriver
assurer
blesser
brûler
chasser
chercher
composer
connaître
conseiller
construire
correspondre
courir
cuisiner
distribuer
écrire
émigrer

VERBE

ACTION / ETAT
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OBJET / PERSONNE

envier
 VERBE 
étudier
exporter
fertiliser
gagner
gouverner
guérir
habiller
humaniser
illustrer
inspecter
inventer
isoler
jouer
libérer
lire
louer
mentir
modérer
naviguer
nettoyer
nourrir
opposer
peindre
plaindre
plaire
ramper
sauter
sauver
savoir
servir
trahir
travailler
vaincre
vanter
vendre
vieillir
vouloir
voyager

ACTION / ETAT
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DIFFERENTES UTILISATIONS POSSIBLES
Arbre
Assiette
Bassine
Bâton
Botte
Bouteille
Brique
Brosse à dents
Bûche
Cage
Canne
Cartes à jouer
Carte de crédit
Carte postale
Ceinture
Chaîne
Chaise
Chapeau
Chien
Clé
Corde
Coton
Couteau
Couverture
Cravate
Crayon
Cuillère
Cure-dents
Disque
Drap
Echelle
Elastique
Essuie-tout
Ficelle
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DIFFERENTES UTILISATIONS POSSIBLES
Fil de fer
Fourchette
Gobelet en carton
Journal
Lame de rasoir
Livre
Lunettes
Masque de natation
Mie de pain
Morceau de verre
Mouchoir
Orange
Parapluie
Peigne
Pelle
Pierre
Pince à linge
Pneu
Poêlon
Portefeuille
Poubelle
Raquette de tennis
Rouge à lèvres
Ruban
Sac en papier
Savon
Seau
Soulier
Tasse
Tente
Tournevis
Trombone
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QUESTIONS A CHOIX MULTIPLE
Où colle-t-on la vignette d'assurance auto? - sur le pare-brise avant
- sur le pot d'échappement
- sur la portière arrière
Où met-on le lapin domestique? - dans une étable
- dans un poulailler
- dans un clapier
Où trouve-t-on un périscope? - sur un chalutier
- sur une jeep
- sur un sous-marin
Qui a joué dans la Grande Vadrouille? - G. Depardieu
- Bourvil
- P. Richard
Qui a assassiné Henri IV? - Colbert
- Ravaillac
- François Villon
Dans quel pays se trouve Bruxelles? - Belgique
- Hollande
- Suisse
Qu'étaient les drakkars? - les bateaux des Celtes
- les bateaux des Vikings
- les bateaux des Romains
Quelle est la capitale française du cassoulet? - Angers
- Lille
- Toulouse
Qu'est-ce que la Joconde? - une chanson à succès
- une navette spatiale
- un tableau célèbre
Quel est le mois le plus court de l'année? - décembre
- février
- juin
Quel animal appelle-t-on la "bête à Bon Dieu"? - le hibou
- la tourterelle
- la coccinelle
Quel était le compagnon du comique Stan Laurel? - O. Hardy
- B. Keaton
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- C. Chaplin
Quel est le synonyme du mot cinéma? - le septième art
- le visiorama
- les multiloisirs
Qui a écrit "Voyage au centre de la terre"? - V. Hugo
- G.Sand
- J. Verne
Où mourut Napoléon 1er? - à Fontainebleau
- à Waterloo
- à Sainte Hélène
Qu'offre-t-on le 1er Mai? - des roses
- des jonquilles
- du muguet
Quel est l'âge de la majorité en France? - 21 ans
- 18 ans
- 17 ans
Quel animal vit dans les égouts? - le lapin
- le rat
- le hérisson
Qui appelait-on le Roi Soleil? - Louis XIV
- François 1er
- Henri IV
A quelle vitesse peut-on circuler sur les routes nationales?

- 90 km/h
- 60 km/h
- 120 km/h

De quelle nationalité était Walt Disney? - australienne
- américaine
- anglaise
Quelle est la principale qualité du renard? - la ruse
- l'audace
- la rapidité
A quel âge peut-on passer le permis auto? - 18 ans
- 16 ans
- 20 ans
Qui a inventé l'imprimerie? - Guttenberg
- Eiffel
- C. Colomb
De quelle manière est mort Louis XVI? - dans un accident de carrosse
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- fusillé
- guillotiné
Quelle est la capitale américaine du cinéma? - Boston
- Chicago
- Hollywood
Quel était l'ancien métier de Ronald Reagan? - acteur
- médecin
- footballeur
Où habite un lapin de garenne? - dans un arbre
- dans une grotte
- dans un terrier
Quelle est la capitale française de la moutarde? - Lyon
- Nîmes
- Dijon
Comment s'appelle l'habit du judoka? - le kimono
- le tatami
- le saké
Quel animal fait la roue? - le hibou
- le paon
- le coq
Qui a écrit "Les Misérables"? - la comtesse de Ségur
- V. Hugo
- H. de Balzac
Que fait un opticien? - il répare les lunettes
- il vend des vitres
- il dirige un opéra
Un zoologue est un? - un gardien de zoo
- un fonctionnaire des eaux
- un spécialiste des animaux
Qui est King Kong? - un loup
- un singe
- un ours
Où l'hirondelle passe-t-elle l'hiver? - en Suisse
- en Afrique
- en Norvège
A quelle vitesse peut-on rouler en agglomération? - 70 km/h
- 50 km/h
- 90 km/h
Dans quel pays trouve-t-on les pyramides? - Australie
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- Groënland
- Egypte
Avec quoi attrape-t-on un poisson? - un fusil
- une fourche
- un hameçon
Quel animal change de couleurs? - la vipère
- le caméléon
- l'écureuil
Où est mort Molière? - dans son lit
- sur scène
- dans un accident de diligence
Où se trouve le Parc des Princes? - Lyon
- Toulouse
- Paris
Le taxidermiste est un? - un chauffeur de taxi
- un empailleur d'animaux
- un réparateur de chauffage
Quel matériau travaille l'ébéniste? - le bois
- le métal
- la pierre
Qui a écrit "Les Lettres de mon Moulin"? - Pagnol
- Dickens
- Daudet
Quel roi rendait la justice sous un chêne? - Louis XI
- Saint Louis
- Louis XV
Combien d'heures par jour dort le chat? - de 3 à 6 heures
- de 9 à 11 heures
- de 14 à 18 heures
Où coule le Nil? - Egypte
- Australie
- Mexique
Où travaille l'agriculteur? - dans les champs
- dans les mines
- sur les routes
Dans quel film joua Louis de Funès? - Marche à l'ombre
- La guerre des boutons
- Le gendarme de St Tropez
Où la vitesse autorisée est-elle la plus élevée? - en agglomération
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- sur autoroute
- sur les nationales
Quel fruit donne le chêne? - le gland
- la cerise
- la pastèque
Par quoi fut détruite la ville de Pompéi? - un raz-de-marée
- une éruption volcanique
- un tremblement de terre
Quel animal ne donne pas de lait? - la vache
- la chèvre
- le mouton
Sous la révolution qui fut tué dans sa baignoire? - Marat
- Robespierre
- Bonaparte
Quel souverain "inventa" l'école? - Louis XIII
- Charlemagne
- Clovis
Quelle est la date de la prise de la Bastille? - 18 septembre 1793
- 14 juillet 1789
- 27 janvier 1765
Quand on prend le volant il est interdit de - boire de l'alcool
- siffler
- discuter
Où a-t-on le droit de stationner? - sur un passage pour piétons
- sur les trottoirs
- sur les parkings
Pour connaître les nouvelles de la semaine que lit-on? - un mensuel
- un quotidien
- un hebdomadaire
Qui tient un magasin? - un fonctionnaire
- un agriculteur
- un commerçant
Quel animal n'a pas de cornes? - le porc
- le buffle
- le taureau
Qu’est-ce qui est faux? - le port de la ceinture de sécurité est obligatoire
- il est interdit de franchir une ligne blanche continue
- le feu rouge signifie que la voie est libre
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QUESTIONS DE VOCABULAIRE
1. Qui soigne les malades ?
2. Qui vend de la viande ?
3. De quoi sont recouvertes les plages ?
4. Qui fait l'école aux enfants ?
5. Qu'utilise-t-on pour planter un clou ?
6. Où va-t-on voir un film ?
7. Qui cultive la terre ?
8. Qu'est-ce qui navigue sur l'eau ?
9. Qu'est-ce qui tombe des arbres en automne ?
10. Avec quoi fait-on briller les chaussures ?
11. Sur quoi peut-on s'asseoir ?
12. Où va-t-on porter une lettre ?
13. Qui soigne les dents ?
14. Avec quoi s'éclaire-t-on ?
15. Quelle fleur offre-t-on le 1er Mai ?
16. Quelle est la saison la plus chaude ?
17. Comment s'appelle le petit du cheval ?
18. Que va-t-on acheter chez le pharmacien ?
19. Où va-t-on faire du ski ?
20. En quoi est faite une lame de couteau ?
21. Où s'instruisent les enfants ?
22. Avec quoi s'essuie-t-on quand on s'est lavé ?
23. Que fait le médecin ?
24. En quoi est fait un cahier ?
25. Où le facteur dépose-t-il le courrier ?
26. En quoi sont faits les vêtements ?
27. Qu'est-ce qui sert à voyager dans les airs ?
28. Qui fabrique le pain ?
29. Qui répare les chaussures ?
30. Quel animal possède une trompe ?
31. A quoi sert une gomme ?
32. Où dorment les vaches ?
33. Qu'est-ce qui recouvre une maison ?
34. Qui coupe les cheveux ?
35. Avec quoi se coiffe-t-on ?
36. Quelle machine tire les trains ?
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37. Quelle personne enseigne dans un lycée ?
38. Où tue-t-on les animaux de boucherie ?
39. De quoi est recouvert le corps des poissons ?
40. Comment s'appelle un malade du coeur ?
41. Que met-on sur le pain au petit déjeuner ?
42. Que met-on aux pieds pour marcher ?
43. Quels animaux courent le tiercé ?
44. Que pondent les poules ?
45. Avec quoi peint-on ?
46. Où cultive-t-on des légumes ?
47. Avec quoi repasse-t-on le linge ?
48. Que colle-t-on sur une enveloppe ?
49. Qu’apporte le facteur ?
50. Où va-t-on faire réparer sa voiture ?
51. Avec quoi ouvre-t-on une porte ?
52. Où va-t-on se baigner ?
53. Qu'est-ce qui coule du robinet ?
54. Dans quoi range-t-on les vêtements ?
55. Comment s'appelle le petit de la vache ?
56. Que produisent les abeilles ?
57. Que ronge le chien ?
58. Quel appareil sert à peser ?
59. En quoi est faite une bouteille ?
60. Qui répare les montres ?
61. Que vend le charcutier ?
62. Où va-t-on faire ses provisions ?
63. Que vend la crémière ?
64. Sur quoi écrit-on avec une craie ?
65. Que va-t-on faire à la piscine ?
66. Comment s'appelle le lieu où l'on dit la messe ?
67. Qui vend des médicaments ?
68. En quoi sont faites les chaussures ?
69. De quoi se compose un train ?
70. Avec quoi coupe-t-on la viande ?
71. Quelle personne travaille le bois ?
72. Où dorment les chevaux ?
73. Avec quoi écrit-on ?
74. Qui apporte le courrier ?
75. Quelle est la personne qui fait des gâteaux ?
76. Quelle personne fait des costumes ?
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77. Comment s'appelle un terrain planté de raisin ?
78. Quel arbre des Landes donne de la résine ?
79. Qui écrit des articles dans les journaux ?
80. Que donne le patron à ses employés à la fin du mois ?
81. Où prend-on l'avion ?
82. Quelle partie de l'arbre est cachée sous la terre ?
83. Qui transporte les meubles d'un endroit à un autre ?
84. Qui vend des meubles anciens ?
85. Que voit-on dans le ciel pendant un orage ?
86. Que met-on au bout du doigt pour coudre ?
87. Où travaille un artisan ?
88. Que mesure le thermomètre ?
89. Qui confectionne des vêtements ?
90. Où les ouvriers travaillent-ils à la chaîne ?
91. Dans quoi lave-t-on la vaisselle ?
92. Qui conduit une voiture ?
93. Quel appareil permet de se parler à distance ?
94. Sur quoi le médecin prescrit-il les médicaments ?
95. Qui fait des piqûres ?
96. Qui opère les malades ?
97. Par qui est célébrée la messe ?
98. Qui fait du théâtre ?
99. Quel médecin est spécialiste du nez, de la gorge et des oreilles ?
100. Qui présente les modèles d'un couturier ?
101. Qu'est-ce qui coule du tronc des pins ?
102. Qui défend les accusés dans un procès ?
103. Qui dirige le conseil municipal d'une ville ?
104. Quel moment sépare les deux parties d'un spectacle ?
105. Où colle-t-on la vignette d'assurance auto ?
106. Quel fruit donne le chêne ?
107. Quel animal appelle-t-on la "bête à Bon Dieu" ?
108. Quel animal fait la roue ?
109. Où habite un lapin de garenne ?
110. Comment s'appelle l'habit du judoka ?
111. Qu'est-ce qu'un zoologue ?
112. Quel animal change de couleurs ?
113. Pour connaître les nouvelles, que lit-on ?
114. Où a-t-on le droit de stationner ?
115. Avec quoi attrape-t-on un poisson ?
116. Comment s'appellent les animaux qui se nourrissent de viande ?
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117. En quoi un igloo est-il construit ?
118. Comment appelle-t-on une très jeune grenouille ?
119. Que fait le professeur ?
120. Avec quoi chasse-t-on ?
121. Dans quel magasin achète-t-on des livres ?
122. Qui dessine les plans d'une maison ?
123. Quelle plante grimpante recouvre les murs ?
124. Comment appelle-t-on quelqu'un qui a tué ?
125. Chez qui achète-t-on les lunettes ?
126. Quelle matière noire recouvre les routes ?
127. Que fait-on au bas d'un pantalon qui est trop long ?
128. Comment s'appelle la personne qui tient un magasin ?
129. Qui abat des arbres ?
130. Où travaille la secrétaire ?
131. Qui écrit des livres ?
132. Que viennent éteindre les pompiers ?
133. Quel véhicule sert à transporter de gros chargements ?
134. Qui poursuit ses études à la faculté ?
135. Où les piétons doivent-ils traverser ?
136. Quel animal vit dans un clapier ?
137. Qui soigne les animaux ?
138. Quel est l'emblème de la royauté ?
139. Que va-t-on faire dans une bibliothèque ?
140. Quel médecin soigne les yeux ?
141. Quel artisan fabrique des meubles ?
142. Quel médecin est spécialiste des maladies de la peau ?
143. Quelle opération consiste à partager ?
144. Que manipule-t-on pour allumer la lumière ?
145. Où trouve-t-on un périscope ?
146. Où met-on le lapin domestique ?
147. Quel est le synonyme du mot cinéma ?
148. Que fait un opticien ?
149. Quel animal vit dans les égouts ?
150. Qu'est-ce qu'un taxidermiste ?
151. Où l'hirondelle passe-t-elle l'hiver ?
152. Où travaille l'agriculteur ?
153. Quel matériau travaille l'ébéniste ?
154. Comment s'appelle le bureau d'un notaire ?
155. Quelle est la principale qualité du renard ?
156. Quels requins portent un nom d'outil ?
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157. Citez 3 des 5 sens de l'homme.
158. Qu'est-ce qu'un baobab ?
159. Que vend la mercière ?
160. Comment s'appellent les animaux qui mangent de l'herbe ?
QUESTIONS DE CONNAISSANCES GENERALES

1. Quel était le prénom de Rimbaud ?
2. Qui était Mozart ?
3. Qui était Sarah Bernhard ?
4. Qui a dit "Atmosphère, atmosphère" ?
5. En quoi étaient les pantoufles de Cendrillon ?
6. Quel état dirige le pape ?
7. Dans quel pays se trouve Bombay ?
8. Quel est l'ancêtre de l'éléphant ?
9. En politique, qui appelle-t-on les "rouges" ?
10. Qui a écrit "Les malheurs de Sophie" ?
11. Qui a tué Abel ?
12. Quelle est la capitale du Maroc ?
13. Qui a chanté "La Mer" ?
14. Quelle marque de voiture a pour emblème un lion ?
15. Quelle est la capitale de l'Angleterre ?
16. Qui était président de la République avant Nicolas Sarkosy ?
17. Quelle est la capitale de l'Italie ?
18. De quel pays Pékin est-elle la capitale ?
19. De quelle couleur est le T.G.V. ?
20. Quel est l'aliment préféré de Popeye ?
21. Quel animal était l'emblème de Napoléon ?
22. Quel est le prénom de Lagaffe ?
23. Quelle est la couleur de l'émeraude ?
24. Dans quel coquillage trouve-t-on des perles ?
25. Dans quel B.D. trouve-t-on le Capitaine Haddock ?
26. Qui a écrit "Le Capital" ?
27. Quelle étoile chauffe la terre ?
28. Qui est Shakespeare ?
29. Quelle viande les musulmans ne consomment-ils pas ?
30. Quelle est la particularité des pygmées ?
31. Comment s'appelle la cathédrale de Paris ?
32. Quel est le peuple élu de la Bible ?
33. Quel château Louis XIV a-t-il fait construire ?
34. Citez un port français.
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35. Quel pays comporte le plus d'habitants ?
36. Comment appelait-on les prêtres gaulois ?
37. Quel est le nom de la célèbre horloge de Londres ?
38. Quelle est la plus grande forêt du monde ?
39. Qui est Arsène Lupin ?
40. Où se trouve le détroit de Gibraltar ?
41. Quelles armées s'affrontaient à Verdun ?
42. Qui était Dali ?
43. Qui a peint le plafond de la chapelle Sixtine ?
44. Sur quelle ville est tombée une bombe atomique ?
45. Dans quel pays s'est déroulée la guerre de Sécession ?
46. Qui a écrit Gargantua ?
47. Combien Moïse a-t-il reçu de commandements ?
48. Quel est le pays des moulins et des tulipes ?
49. Qui était Geronimo ?
50. Qui est le "Prophète" dans la religion musulmane ?
51. Dans quel pays paie-t-on avec des yens ?
52. En quelle année fut construit le mur de Berlin ?
53. En quelle année fut ouvert le mur de Berlin ?
54. Qui appelait-on le roi Soleil ?
55. Qui appelait-on la pucelle d'Orléans ?
56. Quelle est la capitale de l'Espagne ?
57. Qui a écrit "Les fleurs du mal" ?
58. Qui est l'amoureux de Juliette ?
59. Qui était Blaise Pascal ?
60. Quelle est la capitale de l'Autriche ?
61. Qui est le souverain du Vatican ?
62. Où se trouve le tibia ?
63. De quelle infirmité souffrait Beethoven ?
64. Qui a écrit "Mein Kampf" ?
65. De qui Quasimodo est-il amoureux ?
66. De quelle ville est originaire Cyrano ?
67. Qui fut chassé du jardin d'Eden ?
68. Où se trouve le tombeau du soldat inconnu ?
69. Où se trouve le diaphragme ?
70. Quel président gouvernait les Etats-Unis lors du Water Gate ?
71. Sur quoi les sorcières se déplacent-elles ?
73. Qu'est-ce qu'un caducée ?
72. Quelle couleur obtient-on en mélangeant le bleu et le jaune ?
74. Quel philosophe s'est suicidé en buvant du poison ?
75. Quelle était la nationalité de Mao Tsé Toung ?
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76. Qui est tombé tout petit dans la potion magique ?
77. Quelle est la capitale de la Grèce ?
78. Avec quelles couleurs fabrique-t-on du gris ?
79. Quelle est la couleur du saphir ?
80. Qui Pénélope attendait-elle ?
81. Combien Blanche-Neige avait-elle d'amis nains ?
82. De quelle nationalité était Gandhi ?
83. Dans quel pays porte-t-on des kimonos ?
84. Quel magasin est signalé par une croix verte ?
85. Que perd Cendrillon en sortant du bal ?
86. Comment s'appelle l'hymne national français ?
87. En quel siècle vivait Victor Hugo ?
88. Quelle est la capitale du Japon ?
89. Que s'est-il passé le 11 novembre 1918 ?
90. Qu'est-ce qu'un Saint-Bernard ?
91. Qu'est-ce qui donne leur couleur verte aux plantes ?
92. Quelle est l'année de la révolution française ?
93. Qui a chanté "Ne me quitte pas" ?
94. Comment Louis XVI est-il mort ?
95. Quel était le symbole des nazis ?
96. Qui appelait-on "Il Duce" ?
97. Quelle est la date de la bataille de Marignan ?
98. Où est né Napoléon Bonaparte ?
99. A quel pays la Sicile appartient-elle ?
100. En quel matériau la Tour Eiffel est-elle construite ?
101. Comment s'appelle le livre de la religion musulmane ?
102. Combien dure le mandat de Président de la République française ?
103. Sur quel continent se trouve le Gabon ?
104. Qui était Maria Callas ?
105. Combien Hercule a-t-il réalisé de travaux ?
106. De qui B.B. sont-elles les initiales ?
107. Dans quel pays parle-t-on français, allemand et italien ?
108. Combien y a-t-il de semaines dans une année ?
109. Quelle langue parle-t-on au Québec ?
110. Comment s'appelle le cheval ailé de la mythologie ?
111. Quelle est la capitale du Mexique ?
112. Quel président a succédé à Jacques Chirac ?
113. Combien y a-t-il de continents ?
114. Combien le chameau a-t-il de bosses ?
115. Quelle est la langue la plus parlée ?
116. Avec quels organes les poissons respirent-ils ?
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117. De quelle nationalité était Franco ?
118. De quel pays vient le hamburger ?
119. Où se trouve la basilique Saint-Marc ?
120. Qui a aidé Thésée à sortir du labyrinthe ?
121. Quel était le prénom de Picasso ?
122. Quel président américain a été assassiné en 1963 ?
123. Qu'est-ce qu'un kamikaze ?
124. Quel animal transmet la peste ?
125. Quel était l'emblème des pirates ?
126. Quels matchs se déroulent à Roland Garros ?
127. Quel personnage a créé Charlie Chaplin ?
128. Peut-on manger une religieuse ?
129. Qui a reçu les dix commandements ?
130. Qui appelait-on l'empereur à la barbe fleurie ?
131. Tous les combien les Jeux Olympiques ont-ils lieu ?
132. Dans quel pays Alice voyage-t-elle ?
133. En quel siècle Louis XVI était-il roi ?
134. Qui sont Melchior, Gaspard et Balthazar ?
135. Que célèbre-t-on le 14 juillet ?
136. Quelle est la capitale de la Tunisie ?
137. De quel livre Mowgli est-il le héros ?
138. Que s'est-il passé le 6 juin 1944 ?
139. Combien de joueurs comporte une équipe de football ?
140. Qui a gagné la bataille d'Alésia contre Vercingétorix ?
141. Qui a écrit "Le malade imaginaire" ?
142. Quel animal était Moby Dick ?
143. Qui a peint la Joconde ?
144. Quel est le nom familier du tennis de table ?
145. Quel parti politique a pour emblème une rose ?
146. Comment s'appelle le petit chien de Tintin ?
147. Qui a découvert l'Amérique ?
148. Qu'a écrit La Fontaine ?
149. Quelle est la montagne la plus haute de France ?
150. Combien y avait-il de mousquetaires ?
151. Quelle est la couleur du rubis ?
152. Quel détroit sépare le Maroc de l'Espagne ?
153. Qui a composé "Les 4 saisons" ?
155. Où se trouve l'Empire State Building ?
156. De quel oiseau dit-on qu'il amène des bébés ?
157. Quelle est la forme d'un terrain de football ?
158. Quel est le plus grand pays d'Amérique du Sud ?
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159. Combien Ali Baba rencontre-t-il de voleurs ?
160. Quelle maladie a ravagé l'Europe au XIVème siècle ?
161. Quelle armée a envahi l'Afghanistan en 1979 ?
162. Quelle est la particularité de la Vénus de Milo ?
163. Qui était Gauguin ?
164. Comment s'appelle la ligne qui sépare les 2 hémisphères?
165. Quel oiseau a la réputation d'être voleur ?
166. Comment s'appelle le marin compagnon de Tintin ?
167. Dans quel sport faut-il mettre le ballon dans un panier ?
168. En quelle année le mois de Mai fut-il très agité en France ?
169. Quelle est la couleur du maillot du leader du Tour de France ?
170. Comment s'appelle la période qui a suivi le Moyen-Age ?
171. Qui sont Isis, Osiris et Horus ?
172. Comment s'appelle le grand fleuve d'Egypte ?
173. Pour quel geste Ponce Pilate est-il connu ?
174. Qui a écrit "Vingt mille lieues sous les mers" ?
175. A combien de degrés l'eau bout-elle ?
176. Qui a écrit "Le Petit Prince" ?
177. Où se trouve une célèbre tour penchée ?
178. Qui a écrit "A la recherche du temps perdu" ?
179. Quelles sont les couleurs du pantalon d'Obélix ?
180. De quel produit Danone est-il une marque ?
181. Quelle fleur trouve-t-on le plus en Hollande ?
182. Quel est l'animal qui court le plus vite ?
183. Quels envahisseurs Charles Martel a-t-il repoussés à Poitiers ?
184. Quelle est la forme d'un ballon de rugby ?
185. Qui est Zeus ?
186. Dans quelle vallée trouve-t-on de nombreux châteaux en France ?
187. Qui a assassiné Henri IV ?
188. Qu'est-ce que la Joconde ?
189. Où mourut Napoléon 1er ?
190. Qui a joué dans la Grande Vadrouille ?
191. Quelle est la capitale française du cassoulet ?
192. Qui était l'ami du comique Stan Laurel ?
193. A quelle vitesse peut-on circuler sur les routes nationales ?
194. A quel âge peut-on passer le permis auto ?
195. Quel était l'ancien métier de Ronald Reagan ?
196. Qui est King Kong ?
197. Où est mort Molière ?
198. Quelle est la capitale américaine du cinéma ?
199. Dans quel pays trouve-t-on les pyramides ?
293

200. Qui a écrit "Les Lettres de mon Moulin" ?
201. Quelle est la date de la prise de la Bastille ?
202. Quel souverain "inventa" l'école ?
203. Quel roi rendait la justice sous un chêne ?
204. Sous la révolution qui fut tué dans sa baignoire ?
205. Comment s'appelle le gorille géant du cinéma ?
206. Quel est le plus gros oiseau du monde ?
207. A quel astre le mercredi correspond-il ?
208. Qui a écrit la Marseillaise ?
209. Dans quel état américain se trouve San Francisco ?
210. Comment Jésus-Christ est-il mort ?
211. Comment s'appelaient les souverains égyptien ?
212. Quelle est la ville sainte des musulmans ?
213. Qui réussit à voler son fromage au corbeau ?
214. Quelle est la température normale du corps humain ? 154. Qu'est-ce qu'un D.C 10 ?
215. Comment s'appelle la période de jeûne des musulmans ?
216. Quel est le nom de l'enfant du "Livre de la Jungle" ?
217. Comment s'appelle le cheval de Lucky Luke ?
218. Avec quelle lettre écrit-on 5 en chiffre romain ?
219. Combien un hexagone a-t-il de côtés ?
220. Quel est le plat préféré d'Obélix ?
221. Qu'a-t-on découvert dans les grottes de Lascaux ?
222. Combien y a-t-il de frères Dalton ?
223. Le boa constrictor est-il venimeux ?
224. De quel animal tire-t-on le jambon ?
225. A quelle figure géométrique compare-t-on la France ?
226. Que signifient les initiales Q.I. ?
227. Qu'étaient les drakkars ?
228. Qui appelait-on le Roi Soleil ?
229. Quel est l'âge de la majorité en France ?
230. Dans quel pays se trouve Bruxelles ?
231. Quel est le mois le plus court de l'année ?
232. Pour quoi le Loch Ness est-il célèbre ?
233. De quelle nationalité était Walt Disney ?
234. De quel manière est mort Louis XVI ?
235. Quelle est la capitale française de la moutarde ?
236. A quelle vitesse peut-on rouler en agglomération ?
237. Qui a inventé l'imprimerie ?
238. Qui a écrit "Les Misérables" ?
239. Où se trouve le Parc des Princes ?
240. Par quoi fut détruite la ville de Pompéi ?
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241. Où la vitesse autorisée est-elle la plus élevée ?
242. Quand on prend le volant il est interdit de ?
243. Où coule le Nil ?
244. Où se trouve la Place Rouge ?
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QUE FAIT-ON ?
quand on a faim
quand on a soif
quand on a chaud
quand il fait froid
quand on a sommeil
quand on est fatigué
quand on est sale
quand il pleut
quand il pleut
quand on est malade
quand le téléphone sonne
quand il fait sombre dans une pièce
quand on n'a plus de provisions
quand un enfant n'est pas sage
quand un bouton est décousu
quand on a écrit une lettre
quand un crayon est cassé

quand le réveil sonne
quand on désire voir un film
quand la terre des jardins est sèche
quand on veut avoir des nouvelles
quand on a été cambriolé
quand on ne comprend pas un mot
quand on ne connaît pas un numéro de téléphone
quand nos cheveux sont trop longs
quand notre voiture est en panne
quand un incendie se déclare
quand un robinet fuit
quand l'électricité est coupée
quand on a besoin d'argent
quand on vous offre un cadeau
quand on reçoit une facture
quand des amis nous invitent
POURQUOI ?
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pourquoi allons-nous au marché ?
pourquoi y a-t-il des agents de police ?
pourquoi prenons-nous des médicaments ?
pourquoi y a-t-il des feux lumineux aux carrefours ?
pourquoi allons-nous à la plage ?
pourquoi avons-nous des voitures ?
pourquoi lisons-nous le journal ?
pourquoi met-on un tablier ?
pourquoi offre-t-on des cadeaux ?

pourquoi marchons-nous sur les trottoirs ?
pourquoi fait-on les vendanges ?
pourquoi écrit-on des lettres ?
pourquoi achetons-nous des fleurs ?
pourquoi cultive-t-on du blé ?
pourquoi payons-nous des impôts ?
pourquoi les enfants vont-ils à l'école ?
pourquoi élève-t-on des animaux ?
pourquoi met-on de l'alcool sur une plaie ?
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QUELLE QUESTION POSER POUR OBTENIR CETTE REPONSE ?
1. Je reviendrai lundi prochain
2. Le tueur a tiré de cette fenêtre.
3. Il l'a attaché avec un tendeur.
4. Je vais au cinéma avec ma femme.
5. Je lis.
6. Je l'ai trouvé sous le lit.
7. Je préfère celui-ci.
8. Je me lève tous les jours à 7 heures.
9. Parce que c'est trop lourd.
10. C'est mon mari qui me l'a offert.
11. Ce pull coûte 150 F.
12. Ces fleurs sont pour ma mère.
13. Je viendrai en voiture.
14. Parce que c'est trop cher.
15. C'est pour me renseigner.
16. Je veux bien du café.
17. Je répare la lampe.
18. Je pars en montagne.
19. J'en ai ramassé 2 kilos.
20. Il viendra avec ses enfants.
21. Je me sens beaucoup mieux.
22. Elle révise.
23. Pendant tout l'été.
24. Ce cadeau est pour vous.
25. Il écrit au percepteur.
26. C'est à moi de jouer.
27. Hier après-midi.
28. Ce champ appartient à mon voisin.
29. _________________ l'a rangé ? - C'est la secrétaire.
30. _________________ habitez-vous ? - A Paris, près de la gare de Lyon.
31. _________________ viendrez-vous ? - Ce soir.
32. _________________ vas-tu ? - Je vais au bureau de tabac.
33. _________________ en pensez-vous ? - C'est vraiment très réussi.
34. _________________ ne sortez-vous pas ? - Parce que je me sens fatigué.
35. _________________ part-il en vacances ?- Au mois d'août
36. _________________ préférez-vous ? - Celle-ci.
37. _________________ l'avez-vous prêté ? - A mon fils
38. _________________ est-il venu ? - Par le train.
40. _________________ a-t-elle d'enfants ? - Elle en a trois.
41. _________________ est ce livre ? - Il est pour ma fille.
42. _________________ s'appelle-t-il ? - Gérard Martin.
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QUEL TYPE DE PRODUIT VANTENT CES MESSAGES PUBLICITAIRES ?
1. La grippe ?... connais pas !
2. Restez jeune et séduisante.
3. Le plaisir sans l'ivresse.
4. Rêvez tout en roulant à 300 km/h !
5. Un suspens à vous couper le souffle.
6. Pour avoir un sol toujours net.
7. Prenez le soleil en toute tranquillité.
8. Pour que la peau oublie le temps qui passe.
9. Oubliez l'hiver en quelques heures de vol.
10. Boire et conduire : ne choisissez plus.
11. Restez en ligne, même en voyage.
12. Le train du progrès est en marche.
13. Réveillez-vous en musique.
14. Le brochet qui la cassera n'est pas encore né.
15. Le pétillant sans les calories.
16. Des heures et des heures d'éclairage.
17. Un sourire étincelant.
18. Ne vous réveillez plus avec un mal de dos.
19. Pour avoir la forme sans les formes.
20. Faites fructifier votre argent.
21. Pour tout savoir de la vie de votre région.
22. Voyagez en restant chez vous.
23. L'aspect de la porcelaine, la fragilité en moins.
24. Traquez la poussière dans les moindres recoins.
25. Ne servez pas de dessert aux moustiques.
26. Pourquoi vivre enfermé dans un appartement ?
27. Gardez leurs vitamines et leur saveur à vos aliments.
28. Conservez à vos lainages l'éclat du neuf.
29. Envolez-vous vers le soleil.
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QUEL TYPE DE PRODUIT VANTENT CES MESSAGES PUBLICITAIRES ?
30. Pour appeler qui vous voulez, où vous voulez.
31. Vous pourrez en boire le jour comme la nuit.
32. Pour payer moins cher à la pompe.
33. En cas d'accident, vous serez heureux d'en avoir une.
34. Plus jamais froid la nuit.
35. Pour ne plus se faire de cheveux en les perdant.
36. Votre voiture est aussi sobre que son conducteur.
37. Le plaisir d'un goût corsé et l'insomnie en moins.
38. Parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve.
39. Un bouquet qui accompagnera vos meilleures viandes.
40. Un produit si efficace qu'on en oublierait qu'il y a une vitre.
41. Une fois sous terre, elles poussent toutes seules.
42. Aucune tache ne lui résiste.
43. Pour connaître un pays sans vous déplacer.
44. Capturez vos souvenirs pour les faire partager.
45. Votre chat n'en laissera pas une miette.
46. En quelques heures de l'autre côté de la terre.
47. Pour le bonheur et la beauté de vos plantes.
48. Plus léger et aussi résistant que l'acier.
49. Un petit investissement qui peut rapporter gros.
50. Fatigué, déprimé ? moi, jamais.
51. Une traversée de rêve dans une ambiance de fête.
52. Votre concert préféré comme si vous y étiez.
53. Des accordéons autour des chevilles ? Pas question !
54. Des kilomètres d'écriture ...
55. Finis les embouteillages et la pollution.
56. Confiez-nous votre argent.
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SITUATIONS USUELLES : Quels problèmes pourrait-on rencontrer ?
dans un ascenseur
dans un train
à la poste
en promenade en forêt
avec une montre bracelet
à un barbecue
en lavant la vaisselle
en préparant une tasse de café
en écrivant une lettre
au zoo
durant un examen de conduite
en conduisant trop vite
en cherchant un appartement à louer
en conduisant sur la neige
en empruntant de l'argent
à une fête d'anniversaire
en tondant la pelouse
en gardant des enfants
en se préparant au coucher
à un déjeuner d'affaire
dans un parc d'attraction
en utilisant une carte routière
en achetant une bague pour quelqu'un
à l'épicerie
en faisant de la natation
en cuisinant un repas
lors d'un vol en avion
pendant un orage
en plantant un potager
en faisant la lessive
chez le dentiste
en visitant la parenté
lors d'une excursion en canot
un long voyage en voiture
en s'abonnant à un magazine
lors d'une entrevue
en faisant couper ses cheveux
après s'être fait voler
en faisant de l'exercice
en vacances

au restaurant
sur l'autoroute
dans une station-service
avec le mariage
en s'exposant au soleil
sur un escalator
en se rasant
en promenant son chien
en mettant le couvert
dans une maison en hiver
dans un parc
en s'habillant
en sortant avec quelqu'un
en réglant les factures mensuelles
en prenant un bain ou une douche
chez le vétérinaire
à un match de football
en élevant des enfants
au cirque
en faisant le ménage
en faisant du patin à roulettes
en se faisant plâtrer un bras
en prenant le petit déjeuner
lors d'un long voyage
lors d'un pique nique
au travail
lors d'une conversation au téléphone
dans un pays étranger
en prenant des photos
en achetant des vêtements
en regardant la télévision
en jouant aux quilles
à la pêche
lors d'une croisière
avec un réfrigérateur
à la plage
en utilisant une carte de crédit
en s'inscrivant dans un club
en achetant un animal familier
en faisant de l'escalade
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OBJETS A UTILISER / COMMENT FAIT-ON POUR
écrire une lettre
préparer une omelette
faire le ménage
faire une robe

construire un mur
fabriquer des étagères
peindre une porte
allumer un feu
ENUMERATION D'ACTIONS

à la gare
à la cuisine
à la piscine
à la campagne
à la montagne
à la mer

à la poste
l'hiver/l'été
chez le coiffeur
à la ferme
au restaurant
en ville
ELABORATION D'UN PROJET

organiser une réunion familiale
téléphoner d'une cabine
mettre un film dans la caméra
partir en voiture
allumer un feu
aller au cinéma

changer une roue
organiser un voyage
écouter une cassette
déjeuner au restaurant
faire des achats au supermarché
se baigner à la piscine municipale
ENUMERATION D'OBJETS

qui font du bruit
qui donnent l'heure

qui roulent
qui donnent de la lumière

électriques
qui flottent…

AMELIORATION D'UN PRODUIT...
voiture plus confortable
pelouse plus belle
ménage moins rebutant
réchauffer une maison
faciliter la conduite automobile
vêtements durent plus longtemps
long voyage en voiture semble plus court
chaise plus confortable
améliorer un réfrigérateur
simplifier la lecture d'une carte routière
meilleur goût d'une pizza

jouet plus sûr
habillage plus rapide
impôts moins chers
embarcation plus sûre
rendre le réveil plus agréable
améliorer les relations avec d'autres pays
repas au restaurant plus agréable
emballage plus attrayant des aliments
mieux se préparer à un voyage à l'étranger
insonoriser un appartement
simplifier l'utilisation d'un lave-linge
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améliorer un appareil photo

distribution du courrier

POINTS DE VUE POSITIFS ET NEGATIFS
1. Les prisons font plus de tort que de bien aux détenus.
2. Tout le monde devrait voter.
3. Les gens devraient payer leurs impôts de bon gré.
4. Les médecins ont besoin d'une formation plus approfondie.
5. Nous ne devrions pas voyager dans l'espace.
6. Tout le monde devrait lire un journal quotidiennement.
7. Tous les travailleurs devraient être syndiqués.
8. Si un couple a des enfants, il ne devrait pas envisager le divorce.
9. Ceux qui habitent un appartement ne devraient pas posséder d'animal familier.
10. On devrait construire des centrales nucléaires sur tout le territoire français.
11. Les gens ne devraient pas avoir peur des serpents.
12 Tous les hommes devraient porter la barbe.
13. On devrait restreindre le nombre d'enfants de chaque couple.
14. La gratuité des soins médicaux devrait être assurée par le gouvernement.
15. La guerre est nécessaire.
16. Tout le monde devrait utiliser des cartes de crédit.
17. Il est très important d'avoir un diplôme d'études secondaires.
18. Les femmes ne devraient pas porter le pantalon.
19. La limite de vitesse maximale devrait être de 80 km/h.
20. Les hommes ne devraient pas porter les cheveux longs.
21. La peine de mort devrait être rétablie.
22. La vie rurale a plus d'avantages que la vie urbaine.
23. L'été est plus agréable que l'hiver.
24. La place des femmes est au foyer.
25. Le football est le meilleur sport.
26. Les études universitaires n'en valent ni le temps ni l'argent.
27. Tous ceux qui reçoivent l'assurance chômage le méritent.
28. Les horloges et les montres devraient être bannies.
29. On devrait prendre des vitamines tous les jours.
30. La démocratie est la meilleure forme de gouvernement.
31. On devrait dépenser au lieu d'économiser.
32. Les enfants ne devraient pas regarder la télévision.
33. Les ceintures de sécurité sauvent la vie lors d'un accident.
34. Tout le monde devrait faire du jogging.
35. Il est bon de manger du foie une fois par semaine.
36. Les personnes âgées devraient être placées en maison de retraite.
37. Si vous ne pouvez pas avoir d'enfants, vous devriez avoir recours à une mère porteuse.
38. La musique rock est un moyen d'expression artistique intéressant.
39. Tout le monde devrait avoir un animal familier.
40. L'euthanasie est inhumaine.
41. Le gouvernement a le droit d'obliger les hommes à faire leur service militaire.
42. Les femmes devraient apprendre à se défendre.
43. Les fêtes sont devenues trop commerciales.
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44. Tout le monde devrait posséder une arme pour sa propre protection.
POINTS DE VUE A REFERENCES MULTIPLES
1. Décrire un divorce vu par l'épouse
les enfants
l'époux
l'avocat
2. Décrire la rentrée scolaire vue par un élève
des parents
les enseignants
le directeur
3. Décrire une balade en avion vue par le pilote
un personne dont c'est le premier voyage
les passagers
l'agent de bord
4. Décrire des fiançailles vues par le futur époux
la famille
la future épouse
le bijoutier
5. Décrire les effets de l'incendie d'une maison vus par les pompiers
le courtier d'assurance
les voisins
les propriétaires de la maison
6. Décrire une adoption vue par un enfant
la personne qui abandonne l'enfant
les tribunaux
ceux qui adoptent
7. Décrire un enrôlement vu par les recrues
les officiers de formation
le recruteur
8. Décrire un cirque vu par des marchands
des employés du cirque
des spectateurs
des animaux
9. Décrire une opération chirurgicale vue par un médecin
des opérés
des infirmières
la famille d'un opéré
10. Décrire le fait de gagner à la loterie vu par des gagnants
la famille d'un gagnant
des voisins
celui qui remet le lot
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NOMS COMPOSES
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abaisse-langue
abat-jour
accroche-cœur
aide- mémoire
comptable
soignant
allume- gaz
cigare
feu
arc-en-ciel
attrape- nigaud
mouche
bas- fonds
quartiers
basse-cour
bouche-trou
brise- glace
béton
jet
lames
mottes
tout
soleil
bouton-d'or
brûle- gueule
parfum
pourpoint
cerf-volant
cache- cache
col
cœur
nez
oreilles
pot
prise
radiateur
sexe
change bébé
casse- cou
croûte
pieds
pierres
noix
noisette
pipe
tête
oreilles
chasse- clou
marée
mouches
neige
chausse- trappe
pieds
chauve-souris

chauffe- bain
biberon
assiette
eau
pieds
plats
chef-d'oeuvre
cloche-pied
couche-culotte
compte- chèques
fils
gouttes
rendu
tours
minutes
à rebours
court- circuit
bouillon
coupe- coupe
chou
cigare
circuit
faim
file
feu
pâte
gorge
jarret
légumes
ongles
papier
racines
couvre- lit
chef
feu
nuque
plat
pieds
croche-pied
croque- mitaine
monsieur
madame
mort
démonte-pneu
essuie- glace
mains
meubles
pieds
tout
verres
emporte-pièce
fume-cigare
gagne- pain
petit

garde- boue
barrière
à vue
chasse
chiourme
côtes
corps
française
magasin
malade
manège
marine
manger
meubles
robe
temps
voie
gâte- bois
sauce
gratte- ciel
dos
papier
grille-pain
guide- langue
âne
fil
lave- dos
glace
linge
vaisselle
mains
pieds
lance- amarre
torpilles
bombes
roquettes
pierres
missiles
grenades
flammes
lèche- vitrine
bottes
lève- glace
vitre
tôt
libre- échange
service
mange-tout
marche pied
marque-page
monte- charge
en l'air
plats
sacs

ouvre- boîtes
bouteilles
passe- bande
droit
crassane
lacet
laine
partout
plat
Passe
temps
thé
pense-bête
perce- oreille
muraille
neige
pierre
pèse- acide
bébé
alcool
lait
lettre
liqueur
personne
sirop
pique- assiette
bœuf
feu
fleurs
nique
porte- feuille
clés
manteau
bagages
bonheur
drapeau
cartes
monnaie
parapluie
plume
pot
savon
bouteilles
voix
à porte
avions
balais
bébé
couteau
crayon
fenêtre
pousse- café
pousse
pied

presse- citron
fruits
papier
purée
protège- cahier
dents
tibia
rase-mottes
remonte-pente
remue-ménage
repose- pieds
tête
réveil matin
saute- mouton
ruisseau
sèche- cheveux
linge
mains
serre- file
fils
freins
joint
livres
tête
souffre-douleur
station-service
taille- douce
haie
crayon
tue-mouches
tire- bouchon
fesses
au-flanc
bonde
bottes
bouchonner
braise
clou
d'aile
fond
laine
lait
larigot
ligne
nerfs
trompe- l'œil
la mort
vide-poche
vol-au-vent
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METAMORPHOSE DES METAPHORES
se trouver dans une jolie literie
posséder plusieurs ficelles à son arbalète
rigoler dans sa moustache
de la cavité buccale à l'ouïe
faire la bourrique pour avoir de la paille
lancer la monnaie par les baies vitrées
avoir le muscle cardiaque dans la paume
lancer le caillou
se briser les canines
avoir des flammes au postérieur
être l'asticot dans la pomme
s'en mordiller le pouce
être la colonne vertébrale à la cloison
se briser le visage
rigoler aux pleurs
un crâne volumineux
écarlate comme une crevette d'eau douce
l'océan à avaler
un père baba au rhum
poser sur la carpette
des doigts métalliques dans un moufle de tissu
avoir la bedaine vide
se rendre chez satan
choir des nimbus
se fourrer l'index dans l'iris
offrir un tube
les cloisons possèdent une ouïe
offrir de la marmelade aux porcs

saisir des moufles
un patronyme à dormir à l'extérieur
presser sur le bolet
des lèvres comme le R.E.R.
faire un membre supérieur de métal
venir comme un tif sur le potage
avancer en crocs d'égoïne
placer tous ses fruits de poule dans le même cabas
un énorme navet
mon auriculaire me l'a raconté
être une ficelle azur
montrer de l'index
choir dans les goldens
ça me fait un joli membre inférieur
s'accorder comme cabot et minet
grimper sur ses grands canassons
une rivière de pleurs
éclater des flammes
avoir un cheveu dans la paume
s'en aller sans tam-tam ni flûte
extraire les lombrics des narines
mettre de la margarine dans les feuilles de bettes
se briser le pif
être l'astre du jour de l'existence
être installé entre 2 fauteuils
venir comme un dogue dans un bowling
briser les panards
être à côté du plat
307

tondre le gazon sous la basket
se frapper la caboche contre les cloisons
posséder de la tasse
se mettre en quête du bélier à 5 jambes
avoir le crâne près de la casquette
galoper abdomen au sol
protéger son escalope
être moissonné comme les épis
la pomme du labeur
abattre le cerisier pour avoir la cerise
avoir les lèvres en derrière de volaille
scier à travers prés
enlever les châtaignes des flammes
se soucier de ses échalotes
en avoir énorme sur la pomme de terre
rigoler comme un cétacé
en mettre ses doigts dans les flammes
narrer des laitues
garder les dix orteils dans le même godillot
sectionner la tignasse en quartiers
une cruche-de-pinard
poser ses chaussures dans l'assiette
d'énormes membres supérieurs
briser les pavillons auditifs
la griotte sur le biscuit
une température de jument
ménager le bouc et la salade
postillonner dans le potage
content comme un assassin de verrat
être à côté de son argent

avaler sur le gros doigt
se rendre chez la soeur de mon père
avoir le chef dans les alto-stratus
mettre un lièvre
partir à la britannique
n'avoir pas imaginé la ficelle à scier la margarine
lorsque les gallinacés possèderont des crocs
stupide comme ses orteils
être à poignards sortis
flamber ses navires
ça nage dans le jus d'olive
flamber la bougie par les 2 extrémités
ingurgiter des serpents
garder un croc contre quelqu'un
sangloter à pleurs brûlants
entre la williams et le reblochon
des pleurs d'alligator
être mouillé comme un potage
galoper un risque
le béret de mulet
placer l'araire avant les bovins
ne pas briser 3 jambes à un col-vert
s'amuser comme le matou avec le rat
discuter entre 2 regards
se bouffer l'appendice nasal
retirer la croûte et la mie des lèvres
lancer une carafe à l'océan
2 crânes sous un seul chapeau
bondir de la poule au mulet
assassiner l'heure
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un pachyderme dans une boutique de vaisselle
c'est satan et son TGV
posséder un humérus et un radius de bonne dimension
posséder des canines de bonne dimension
redire comme un ara
ne pas être mou de l'ouïe
enduire d'onguent
penser comme un chausson
la rose des années
une souris d'auberge
de ficelle en épingle
déshabillé comme un lombric
garder l'auriculaire baissé
n'y apercevoir que du saphir
l'étang aux batraciens
laisser choir comme un vieux bas
lancer des mots au ciel
orteils et main fermée attachés
avaler l'océan et ses maquereaux
jeter du lubrifiant dans l'incendie
se trouver dans les cumulo-nimbus
sentir la brise virer
avoir chaud aux mirettes
avec des "si" on placerait Lutèce en amphore
tricoter sa chaussette de poils de mouton
ingurgiter à la soviétique
futé comme un goupil
fourrer ses narines
lancer la moufle
nettoyer ses vêtements tachés avec ses parents

avaler le crapaud
des mirettes de grand-duc
extirper un lièvre de son bonnet
des ovins sous le sommier
se comporter comme un ramier
scier les mots
se sentir comme un brochet dans la rivière
avaler le bol
se comporter comme une volaille trempée
être à un virage de son existence
causer gaulois comme une génisse ibère
faire un bébé dans les vertèbres
se trouver dans ses minuscules chaussures
rigoler citron
un tempérament de porc
se mettre en colère tout cramoisi
avoir un crâne de jambon
une larme de flotte dans l'océan
s'amuser avec les flammes
saisir l'astre nocturne avec les crocs
un père gallinacé
placer les accents sur les "e"
édifier des palais en Andalousie
une figure à gifles
s'égayer sous manteau
le diable de 12 h
dénicher escarpin à ses orteils
attraper les doigts dans la sacoche
monter à bord sans gâteau
gémir que l'épouse soit trop jolie
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oeuvrer comme un godillot
une truite du quatrième mois
une penderie à miroir
être sac à trous
posséder un muscle cardiaque caillouteux
régler en argent de chimpanzé
uriner dans un alto
abstinent comme un dromadaire
un smog à scier au canif
virer autour du vase
avoir ingurgité son parasol
avoir sans porte-monnaie détacher
apercevoir l'extrémité de la galerie
flamber les escales
apercevoir 6 x 6 bougies
percer le furoncle
prunelle pour prunelle, croc pour croc
des cercles de peau
péter en larmes
être noyé dans la peine
garder en souffle
s'amuser sur de l'étoffe
discuter comme un roman
une vague de mots
dégoûtant comme une brosse
bousculer la mémé dans les piquants
tirer dans la gadoue
égarer sa binette
se mettre en quête d'une épingle dans une chaussure de paille

une trouille myosotis
attraper un blouson
être bête à cornes
attraper le taon
des narines en flûte
aller dormir comme les volailles
une dispute de teuton
traîner le démon par l'appendice caudal
un cabas de crustacés
émousser les coins
c'est la svastika et le drapeau
un thème navire
à toute extrémité de pré
rester à damier
peigner au piquet
rigoler au pif
l'ultime hurlement
un conte à sommeiller vertical
être sur le foin
marcher sur le goudron
lancer une pierre dans l'étang
allumer sa lampe
avaler un bouquin
costaud comme le roi des animaux
triste comme un caillou
causer des ondées et du joli climat
choisir sur le store
une artère de pendouillé
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REPONDEZ AUX QUESTIONS APRES AVOIR LU LE TEXTE
LE MARCHE AUTOMOBILE
Alors que les immatriculations de voitures en Europe ont reculé de 2,9 % cette année, Renault
est parvenu à accroître sa part de marché et va lancer son nouveau modèle à l'automne prochain.
1. Comment se porte l'industrie automobile en Europe à cette période ?
2. Qu'en est-il pour Renault ?
3. Qu'en est-il pour Citroën ?
4. Quand peut sortir la nouvelle Renault ?
Juin
Octobre
Février
TRUCS ET FICELLES
Pour éviter que les oeufs ne se cassent quand ils sortent du réfrigérateur pour plonger dans l'eau
bouillante, prenez soin de pratiquer un minuscule orifice dans la coquille immédiatement avant
de les faire cuire, avec une épingle par exemple.
1. Il s'agit d'un conseil : médical
culinaire
mécanique
sportif
2. Que se produit-il si on ne prend pas la précaution conseillée ?
3. A quel moment doit-on faire le trou dans la coquille ?
4. De quelle taille doit être l'orifice pratiqué ?
CONFLITS SOCIAUX
Le mouvement de grève se poursuit dans de nombreux centres de détention français et les
propositions gouvernementales concernant la rémunération n'ont encore fait l'objet d'aucun
accord avec les syndicats. Ce mouvement de protestation semble d'ailleurs s'étendre aux pays
voisins, et en particulier chez nos voisins d'Outre-Rhin.
1. Quelle est la profession concernée par cette grève ?
2. Que réclament-ils ?
3. A qui se sont-ils adressés pour cette demande ?
4. Entre qui et qui ont lieu les discussions ?
5. Se sont-ils mis d'accord ?
6. De quels pays est-il question à la fin ?
7. Les voisins d'Outre-Rhin sont : les anglais
les italiens
les allemands
AU BORD DE L'EAU
Jean, trente ans, est parti à la pêche avec Paul et Louis, ses frères aînés.
Leurs parents les attendent déjà près de la rivière où ils se sont donné rendez-vous.
"Tiens, voilà les enfants !"dit Léon à Suzanne en les apercevant au loin. Quelques instants plus
tard, les voilà tous réunis avec leur canne à pêche, à l'exception de Louis qui a horreur de cette
activité. Vers midi, Sylvie, la femme de Paul, arrive en compagnie de sa fille Loulou pour
apporter le pique nique.
1. Qui est le plus jeune des frères ?
6. Qui est Louis pour Sylvie ?
2. Qui est Sylvie pour Paul ?
7. Qui est Léon pour Loulou ?
3. Qui est Sylvie pour Jean ?
8. Qui est Loulou pour Louis ?
4. Qui est Sylvie pour Loulou ?
9. Combien y a-t-il de personnes en tout à la fin ?
5. Qui est Sylvie pour Léon ?
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FETE DE FAMILLE
Ce matin, Mme Leroux est joyeuse mais un peu affolée : son petit-fils Jean se marie ! Voilà
plusieurs semaines que cet évènement occupe ses pensées, et qu'elle court d'un préparatif à
l'autre.
Tout d'abord, elle a dû s'occuper du cadeau de mariage et a préféré un joli service de table en
porcelaine aux appareils électro-ménagers dont elle n'a jamais compris le fonctionnement ni
l'utilité.
Mais la grande question du jour est sa toilette : que mettre pour l'évènement ? La robe de
velours bleue, trop étroite, a vite été remplacée par une verte achetée récemment. A huit heures
du matin, elle est déjà fin prête. Que faire en attendant ? Arroser les rosiers ? Trop dangereux
pour la robe... Passer un coup de fil à son amie Lucienne ? Cette vieille bavarde serait capable
de lui faire dépasser l'heure prévue.
Le moins risqué était finalement de rester assise sur le canapé à attendre tranquillement que sa
fille vienne la chercher à 10 heures.
1. Qui se marie?
son fils
son petit-fils
son neveu
2. Elle y pense depuis des mois
un an
des semaines
3. Elle utilise un four à micro-ondes : vrai
faux
4. car : ça tombe en panne
ça ne sert à rien
5. Son cadeau est : un buffet
de la vaisselle
une cafetière électrique
6. Elle porte : une robe bleue
une robe verte
un tailleur vert
7. En attendant l'heure : elle jardine
elle téléphone
elle ne fait rien
INQUIETUDE
16 août 1990 : aujourd'hui, cela fait un an que Pierre a perdu son emploi. Ses employeurs
étaient pourtant satisfaits de ses services et surtout de sa ponctualité : il ne savait pas ce que
c'était que d'être en retard pour une livraison.
Aujourd'hui, ses allocations suffisent à peine à le nourrir, lui, sa femme et ses deux enfants;
mais il ne faut pas songer à partir en vacances ou à envisager la naissance d'un troisième enfant,
qu'ils désirent malgré tout. Tout ce qu'il espère, c'est qu'à force de lire quotidiennement les
petites annonces, il finira par trouver un emploi qui lui convienne, même s'il faut déménager.
1. Pierre était : comptable
manoeuvre
livreur
2. Il a été licencié le : 16 août 1988
16 août 1989
16 août 1990
3. Parce qu'il travaille mal : vrai
faux
4. Il vit :
richement
misérablement
modestement
5. La famille compte : 3 personnes
4 personnes
5 personnes
6. Il aimerait un 3ème enfant : vrai
faux
7. Il cherche du travail activement : vrai
faux
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RETOUR AU CALME
En quinze ans, le nombre de chasseurs français est passé de 2 200 000 à 1 750 000. Matériel et
permis beaucoup trop chers, rareté du gibier expliquent cette évolution qui réjouit les
défenseurs de la nature.
1. Il y a : de plus en plus de chasseurs
de moins en moins de chasseurs
toujours autant de chasseurs

2. Quelles en sont les deux raisons ?
3. Qui sont les défenseurs de la nature ?
4. Pourquoi se réjouissent-ils de cette évolution ?

UN PROJET CONTRARIE
Le chalet qu'habitait le docteur Larsen depuis la fin de la dernière guerre avait été construit un
demi-siècle plus tôt par un célèbre avocat désireux de finir ses jours dans le calme des Alpes.
Celui-ci eut l'infortune de succomber à une crise cardiaque en pleine audience et ne put donc
jamais habiter cette demeure, qui resta inoccupée jusqu'à l'arrivée de son nouveau propriétaire.
1. De combien de personnes est-il question ? 1 2
3
2. M. Larsen est certainement :
avocat
enseignant médecin
3. Où se trouve ce chalet ?
4. M. Larsen habite ce chalet depuis : 1945
1936
1975
5. Ce chalet a été construit en : 1905
1945
1895
6. Quand le premier propriétaire est décédé, il était : en activité
à la retraite
7. Il est mort : d'une longue maladie
brutalement
UNE PARISIENNE A TOULON
Trouvez les erreurs dans ce texte :
Mariette, parisienne retraitée de longue date, vit loin de sa fille Yvonne, puisque voici déjà dix
ans, celle-ci est allée s'installer à Marseille.
Mariette se console en allant, dès que son travail le lui permet, rendre visite à sa fille.
Pour se rendre dans cette ville du Sud-Ouest, les liaisons sont nombreuses : train, bateau,
avion... N'ayant pas son permis de conduire, Mariette ne peut pas y aller en voiture. De toute
façon, elle préfère le T.G.V., plus rapide que l'avion et surtout meilleur marché.
Elle réserve son billet par téléphone, puis se rend à l'aéroport dans sa Renault 5 bleue.
De la gare de l'Est à Marseille, elle met à peu près six heures et arrive, fraîche et dispose, pour
le dîner.
C'est de bon coeur qu'elle s'attaque à la choucroute, spécialité de la région, qu'Yvonne a appris
à cuisiner depuis qu'elle vit à Marseille.
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PRAXIES : UTILISATION D'OBJETS
Attacher une ceinture
Attacher un foulard autour de son cou
Faire arroser les fleurs (bouteille bouchée)
Ouvrir un journal
Tourner une manivelle
Mettre une lettre dans une enveloppe
Lancer une fléchette
Remonter une lampe de poche
Distribuer des cartes
Choisir un crayon dans un pot
Décortiquer des médicaments
Intercaler 2 images
Enfiler un bracelet de caoutchouc
Punaiser des guirlandes
Accrocher un tableau au mur
Ecouter une cassette
Coller le timbre
Feuilleter une revue
Chercher dans l'annuaire ...
Casser des noix
téléphone
scie
poêle
pinceau
marteau
raquette
briquet
brosse ongles
clé
tournevis
stylo
couteau
colle
gomme
ciseaux
allumette
agrafeuse
brosse dents
peigne
pipe
balle
vaporisateur
rasoir
verre
cuiller
lunettes
fourchette
trombone

PRAXIES : MIMES
Se savonner les mains
Déchirer une feuille de papier
Tourner la clé dans la serrure
Allumer un briquet
Sentir un parfum dans un flacon
Lécher une glace
S'essuyer les cheveux
Se moucher en prenant un mouchoir plié
Enfiler une veste
Composer un numéro de téléphone
Enlever le capuchon d'un stylo
Frapper à la porte
Enfoncer un clou avec un marteau
Tourner la manivelle (vitre voiture)
Jouer du violon
Boire un café
Ecraser une cigarette (cendrier, pied)
Faire le papillon
Pied de nez
Attitude boxeur, escrimeur ...
Utiliser un peigne
Utiliser une pince à linge
Ouvrir un bocal, une boîte de conserve

Allumer la lampe de bureau
Regarder avec des jumelles
Manger de la soupe
Couper du papier avec des ciseaux
Mettre bonnet, lunettes, bague ...
Siffler dans un sifflet
Etendre de la crème sur les 2 joues
Ouvrir un tiroir
Tourner la page d'un livre
Repasser
Peindre un mur avec un pinceau
Mélanger du sucre dans du café
Tailler un crayon
Ouvrir un parapluie non automatique
Se brosser dents, ongles, cheveux
Ecrire une lettre
Dormir
Au revoir
Applaudir
Tracer un rond (doigt, pointe pied)
Shooter dans un ballon
S'essuyer
Se maquiller
314

Essuyer la vaisselle
Déboucher une bouteille

Se raser
Se vernir les ongles

PRAXIES : SUR LE CORPS, SANS OBJET (consigne, imitation, miroir)
Pouce / index sur menton
Paume droite sur oreille gauche
Paume sur tête
Paume sous coude gauche
Paume droite sur oreille droite

Bras croisés
Anneaux avec les doigts
Paume droite sur épaule gauche
Coude sur table, bras vertical
Poing ouvert / fermé
Mains jointes
Paumes face à face
Mains aux épaules
Coude sur table puis relevé vertical

PRAXIES : HABILLAGE
Suite des vêtements à mettre

Ajustement

PRAXIES : RANGEMENT
Des lunettes dans leur étui
Des stylos dans une trousse

Empiler des assiettes
Arranger une pile de feuilles

Du linge dans une armoire
Des livres

PRAXIES : TRAVAIL DANS LE NOIR
Chercher l'interrupteur
Allumer la lampe de bureau
Tâter et identifier un objet

Ouvrir une porte
Orientation

Trouver une lampe de poche
Chercher un mouchoir dans sa poche
Mimer

PRAXIES : COMPLETEMENT DE DISPOSITIFS (entrée verbale ou visuelle, en choix
multiple)
Que manque-t-il pour peindre, écrire une lettre…

PRAXIES : CONTINUATION DES TACHES (entrée verbale ou visuelle, avec ou sans
choix) On scie, poursuivez…
PRAXIES : RECONNAISSANCE D'UTILISATION CORRECTE sur image, sur mime
PRAXIES : ANALYSE DES GESTES
Absence de mouvement
Ebauche de geste
Identification du corps à l'objet
Parapraxie (salut militaire pour adieu)

Erreur d'utilisation
Persévération complète ou partielle
Geste trop grand
Erreur de succession

PRAXIES : ANALYSE DE L'UTILISATION DES OBJETS
Absence de mouvement
Mouvement reconnaissable ou non
Utilisation erronée
Erreur de préhension
Omission dans les actions séquentielles

Conduites d'approche
Erreur d'orientation du geste
Utilisation inadaptée
Erreur d'orientation de l'objet
Erreur de cible corporelle ou extra corporelle
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