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pé...ales pé...ales 
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tournedos 

……………... ……………... 

……………... ……………... 

décimètre 

distributeur dortoir 





  

  

  

  

documentaire habitude 

Théodore tendance 

attitude étudiante 

modernité cathédrale 





  

  

  

  

Le facteur distribue les 

lettres aux habitants du 

quartier, sans se tromper 

d’adresse. 

La tortue a grignoté 

toutes les salades du     

jardin puis s’est   

dissimulée derrière      

l’appentis. 

Le crocodile et l’alligator 

sont deux cousins ; ils 

font partie de la famille 

des reptiles. 

La tempête de mercredi 

dernier a tordu  

l’antenne de la télé, sur 

le toit. 

Ton gâteau au citron et 

aux amandes est  

délicieux. Tu me  

donneras la recette ? 

Les pantalons et les  

manteaux se rangent dans 

la penderie, tandis que les 

chaussettes vont dans le  

tiroir de la commode. 

Les invités ne vont plus 

tarder ; dépêchons-nous 

de dresser la table et de 

préparer l’apéritif. 

J’ai passé l’aspirateur sur le 

tapis mais la tache de  

confiture n’a pas  

disparu. Il va falloir frotter ! 





  

  

  

  

      C’est ce que fait le 

facteur avec les 

lettres, ou le maître 

avec les cahiers. 

      Il faut payer au 

péage pour pouvoir 

rouler dessus. 

      Elle est toute 

rouge et on la mange 

l’été, farcie ou en  

salade. 

       C’est une tranche 

de pain sur laquelle 

on étale du beurre ou 

de la confiture. 

      C’est ce qui sert à 

couper le gazon. 

      Ce n’est ni brûlant, 

ni chaud, ni froid ni 

gelé. 

      Ce n’est plus un 

enfant et les enfants 

lui doivent le respect. 

      C’est le côté  

opposé à la gauche. 





  

  

  

  

      C’est la carte qui 

dit qui on est. On  

doit toujours l’avoir 

sur soi. 

      Après vingt-neuf. 

dor 
……………... 

tor 
……………... 

dan 
……………... 

dou 
……………... 

tin 
……………... 

tour 
……………... 





  

  

  

  

tra 
……………... 

dro 
……………... 

ten 
……………... 

din 
……………... 

tier 
……………... 

dien 
……………... 

Le thermomètre indique 

une température en 

dessous de zéro. Il faut 

mettre son manteau ! 

Le marteau et le  

tournevis sont les deux 

outils les plus utiles. 




