
semaine 1 semaine 2 semaine 3 semaine 4 semaine 5 semaine 6

un vélo une tortue le loup moi la maitresse

une photo bonne (bon) la bouche une étoile monsieur

du chocolat du sport ouvre noir le téléphone

un gâteau encore de la soupe le soir la fenêtre

un château dehors pour un voyage une maison

aujourd'hui un os une poupée un poisson le marché

aussi un album couleur boire les lunettes

de l'eau le bord Où ? du bois moins

la peau personne le journal voisin le cinéma

beaucoup comme rouge une voiture marron

semaine 7 semaine 8 semaine 9 semaine 10 semaine 11 semaine 12

un garçon les enfants un dessin de l'herbe

blond / blonde entre le sapin la jupe

on joue la plante un jardin un pied

un pont les parents enfin du papier

ils ont soif Quand ? un lapin un arbre

content / contente important malin une écharpe

un pantalon maintenant demain une patte

une chanson un chemin la main je m'appelle

de la confiture ensuite la peinture petit / petite

le monde pendant le pain bien

semaine 13 semaine 14 semaine 15 semaine 16 semaine 17 semaine 18

le coq la grand-mère jaune une ronde la récréation

il crie le grand-père un singe le travail l'après-midi

avec le garage joli un hôpital j'ai pleuré

jusqu'à midi une guitare toujours peut-être je termine

le canard il regarde sage le matin ton oncle

un bec à gauche bonjour il demande blanc

les vacances gros / grosse une jambe je donne propre

que / qui gris / grise du fromage une tartine la classe

du sucre ma gomme j'ai huit ans une histoire un nombre

un calcul une glace la joue le tableau la chambre
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semaine 19 semaine 20 semaine 21 semaine 22 semaine 23 semaine 24

ma sœur une usine un chat chez faire un wagon

la leçon la conjugaison un cochon vous aimez le lait la locomotive

souvent un blouson un cheval le nez la bête le village

triste le magasin une mouche une fée la fête un livre

soudain une chemise un chapeau un bébé la tête se lever

assez une cerise la chanson à côté de la neige se laver

parce que une case le chanteur du café c'est vert / verte

ici l'oiseau les cheveux un carré du poulet mes affaires

plus zéro chaque un élève sel une feuille

surtout une rose méchant l'écriture la terre une femme

semaine 25 semaine 26 semaine 27 semaine 28 semaine 29 semaine 30

bleu le chien la montagne un fruit

deux vieux un champignon la nuit

les yeux / un œil le ciel la ligne du bruit

un œuf / des œufs un cahier une araignée huit

un cœur un fermier dernier la pluie

l'heure le soleil tard la cuisine

le coiffeur une oreille le temps hier

neuf / neuve gentille (gentil) avant au-dessus

une fleur le lion déjà tout à coup

jeudi joyeux jamais vite

semaine 31 semaine 32 semaine 33 semaine 34 semaine 35

le bras une famille un camion le salon la dictée

le cou la fille la route la cave l'école

le coude le fils la branche une assiette cinq

les dents ta tante un nid une niche une opération

le dos un frère une pomme une tarte le directeur

la moustache le docteur la salade la faim un stylo

la balle timide une orange manger la cour

le jeu un cadeau un mouton la farine la porte

la mer l'année la vache le repas danser

le vent un bateau le train chaud - froid un avion
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