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Le boulanger vend du     pain 

Cette valise est pleine. C'est     lourd 

Silence, taisez-vous !    Chut ! 

Aïe ! J'ai très     mal 

Donne-moi la   main  

Il porte une écharpe autour du  

  

 cou 

Dans la cheminée, elle allume du   feu 



Bleu, blanc,    rouge 

Tous les chemins mènent à     Rome 

C'est fini, c'est la     fin 

Un, deux, trois,    quatre 

Les poules pondent des    œufs 

Du vin blanc ou du vin    rouge 

Je bois dans un     verre 

Ils vont en vacances à la     mer 



Trèfle, carreau, cœur,    pique 

En avril, les oiseaux construisent des   nids 

Tu habites la campagne ou en     ville ? 

Il va chez le dentiste. Il a mal aux     dents 

Je suis fatigué, je vais au     lit 

Ah ! Non ! Je ne veux     PAS ! 



C’est la nuit, il fait tout     noir 

Do, ré, mi, fa, sol, 
  
 la 

Je suis assis sur une     chaise 

La vache donne du   c   lait 

Un citron, c'est    jaune 

Aïe ! J'ai un torticolis, j'ai mal au   cou 

Pour les courses, prends un grand    sac 

Quatre, cinq,     six 

C'est un film en noir et     blanc 



En randonnée, il prend un sac-à- 

  

  dos 

Il est midi, j'ai     faim 

C'est l'heure de manger ! À  
  
  table 

Le maçon construit un     mur 

Mets tes lunettes pour bien 

 

 voir 

Il a plusieurs cordes à son   arc 

Le poker, c'est un jeu de    cartes 



Robinson Crusoé seul sur son   île 

Pas possible ! Il est      fou ! 

MDR. C'est trop drôle, il est mort de     rire 

Le train s'arrête à la     gare 

Le soleil se lève. C'est le    jour 

C'est le petit de la vache, le    veau 

Elle recoud le bouton avec du     fil 



Il miaule, c'est un    chat 

Avec son marteau, il plante un     clou 

Le chasseur tire sur un lapin    Pan ! 

Les doigts d'une main. Combien ?    Cinq  

Il vient avec son père et sa     mère 

La poule et le     coq 

J'en ai assez ! J'en ai     marre 

A l'Epiphanie, on tire les     rois 



Touché ! En plein dans le    mille 

Il a mangé le Chaperon Rouge. 
C'est le   loup 

Alors, d’accord ? OUI ou……    NON ? 

Pour prendre le train, je vais à la    gare 

A cinq heures, les anglais boivent du    thé 

C'est à mon tour, c'est à     moi 

Mon livre a plus de cent    pages 



Cocorico ! Le coq   chante 

Tu as faim ? Alors,   mange ! 

Je vais t'aider, donne-moi la   main  

Il aboie, c'est un   chien 

Il ne vient pas à Noël, il viendra à    Pâques 

Je suis occupé, rappelle-moi plus   tard 

Pékin, c'est en    Chine 

A chaque jour, suffit sa    peine 

Le muguet, au premier    mai 

Attendez, je viens avec    vous ! 

Levez la main droite et dites, je le   jure ! 

Pas de fumée sans   feu 

Attends ! Ne va pas trop   vite ! 



SVP… s'il vous    plaît 

Je vous dis la vérité, c'est   vrai  

Bonjour, comment ça   va ?  

12h 15. Il est midi et    quart 

Je t'attends ! Viens    vite ! 

Ne descendez pas du train en   marche 

La vache fait    meuh! 

Le réveil sonne. Je me    lève 

Il s'est évanoui. Il est tombé dans les    pommes 

Les esquimaux vivent au pôle   nord 

La phrase se termine par un   point 

Mon beau sapin,            roi… 

Ce qui est rare, est  cher 

C'est vrai ! J'en suis    sûr ! 

En terminale, elle va passer le    bac 

Ce fruit est encore vert, il n'est pas   mûr 
 


