
  

  

  

  

ba  do  di 

dou  bou 

ban bau 

bai dar 

bu  dé  

dran  beu 

brin  dai  

bro  du 

dor  bran  

bè  bron 

bar    dri 

brou  dron 

bac  dic 

doc  bouc 

drin bral 

droi  bran 



  

  

  

  



  

  

  

  

bo  da  ob 

dei  bre 

be  ad 

dau boi 

bi  id  

bra dien 

bé  deu 

dra  bor 

bon  dan  

dri bloi 

dal  bru  

bla  doi 

bral  dor   

drou  blan 

bri dral 

dir  bien 



  

  

  

  



  

  

  

  

rooinet  autoous 

aoeille 

oocal 

acrooate 

aoricots  

aroitre 

ruoan 



  

  

  

  



  

  

  

  

méoecin  penoule 

oroinateur  

caoeau 

guioon 

tonoeuse 

jaroinière 

interoit 



  

  

  

  



  

  

  

  

drapeau  

syllabe  

abaisser  

gadoue  

dormir  

carbone  

rondin  

charbon  

grenadine  

rebondir  

semblant  

sandale  

diamant  

moutarde  

bricolage  

adresse  



  

  

  

  



  

  

  

  

barque  

brique  

désordre  

boutique  

dehors  

brosser  

abriter  

bracelet  

ordinaire  

blaireau  

dommage  

identité  

commande  

bûcheron  

docile 

brancard  



  

  

  

  



  

  

  

  

- - - - -  -  - - - - -  - 

- - - - - 

- - - - -  - 

- - - - - 

- - - - -  - -  - 

- - - - -  - - 

- - - - - 



  

  

  

  



  

  

  

  

- - - - -  -  - - - - -  s 

- - - - -  - 

- - - - -  - - 

- - - - -  - 

- - - - -  - -   

- - - - -  -  

- - - - -  - - 



  

  

  

  



  

  

  

  

La bobine de  

fil de fer barbelé 

est difficile à  

dérouler.  

   Dix bandits  

ont dévalisé la 

banque vendredi 

après-midi.  

   Nous regardons 

un documentaire 

sur la disparition 

des dinosaures.  

  La pendule est 

déréglée, elle 

n’indique pas la 

bonne heure. 

   Dorine regarde  

le bleu de la mer 

par le hublot du 

paquebot.  

Ton cartable  

est bien lourd, il   

faudrait le vider 

un peu.  

Les pédales et  

le guidon de mon 

vélo sont tordus 

depuis ma chute.  

Rendez-vous 

mercredi à midi 

et demi devant la 

boulangerie.  



  

  

  

  



  

  

  

  

Tu désires te  

déguiser en 

diable ? Quelle 

drôle d’idée !  

   Le bolide se  

dirige tout droit 

dans la direction 

de Bordeaux.  

   On a le droit de 
demander de 

l’aide quand on 
est bloqué devant 

un problème. 

  Qu’il  est beau 

ce diadème doré 

avec ses rubis et 

ses diamants. 

   Il dit beaucoup 

de bêtises depuis 

deux jours ; il est 

malade ? 

Il est interdit  

de déposer ses 

ordures dans les 

bois. 

On doit être  

prudent avec le 

barbecue car on 

peut se brûler. 

Ta doudoune  
est  abîmée : le 

coude est déchiré 
et tu as perdu un 

bouton.  



  

  

  

  



  

  

  

  

 C’est un grand  
bâtiment qui  

contient plusieurs 
appartements.  

 C’est le nom qu’on 
donne aux lèvres 
des chiens, des 

loups ou des lions.  

 C’est ce qui n’est 
pas autorisé. Ça 

veut dire la même 
chose que interdit.  

 C’est le contraire 
de dehors.  

 Elle sert au  
jardinier. Elle a une 
roue et deux bras.  

 C’est le dernier 
mois de l ’année.  

 C’est une fille qui 
parle beaucoup et 

tout le temps. 

 C’est le côté  
inverse de la 

gauche.  



  

  

  

  



  

  

  

  

 C’est l’inverse de 
la moitié. C’est 
deux fois plus.  

 Les élèves s’en 
servent en classe, 
avec une craie ou 

un feutre effaçable.  

 C’est ce qu’on fait 
quand on ouvre un 
colis ou un cadeau.  

 C’est ce qu’indique 
le panneau ou la 

flèche.  

 C’est ce que la 
maîtresse te  

demande de faire 
le soir à la maison.  

 C’est ce que fait 
l’eau de la rivière 

quand il a trop plu.  

 C’est ce qu’on  
attache au cou du 
bébé avant de le 

faire manger . 

 Elle a un goulot, 
un bouchon, et on 
la remplit d’eau.  



  

  

  

  



brindille  

  

  

  

  

²en attaché ²en attaché 

²en attaché ²en attaché 

²en attaché ²en attaché 

²en attaché ²en attaché 

déduire  brindille  

baudruche  braderie  

doublure  badaud  

dribbler  dandiner 



  

  

  

  



brindille  

  

  

  

  

²en attaché ²en attaché 

²en attaché ²en attaché 

²en attaché ²en attaché 

²en attaché ²en attaché 

dégourdi  semblable  

bigoudi abandon  

bordure brigade  

brandade  édredon  



  

  

  

  


