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garçon   petit  ballon 
     

foot  but  football 
     

taper  frapper  joue 

fille  petite  marelle 
     

case  cour  école 
     

saute  joue  dans 

 

U1  Écrire   

U 2 Écrire  
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U 3 Écrire  

dame  arrosoir  fleurs 
     

lourd  plantes  avec 
     

arrose  porte  jardin 

 

U 4 Écrire  

fille  blouson  gilet 
     

petite  pantalon  pull 
     

met  s’habille  enfile 
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U 5 Écrire   

U 6 Écrire  

papa  monsieur  scie 
     

planche  bois  lunettes 
     

coupe  a pris  porte 

fille  peinture  feuille 
     

pinceau  soleil  arbre 
     

peint  fait  dessine 
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U 7 Écrire   

U 8 Écrire  

garçon  serpent  classe 
     

main  dans  prend 
     

regarde  attrape  montre 

garçon  souris  cage 
     

maison  table  avec 
     

joue  regarde  parle 
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U 9 Écrire   

U 10 Écrire  

garçon  mains  enfants 
     

corde  arrive  pieds 
     

grimpe  monte  attrape 

cochon  seau  eau 
     

dans  chaud  soif 
     

saute  plonge  boire 
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U 11 Écrire   

U 12 Écrire  

garçon  flûte  musique 
     

sur  chaise  avec 
     

fait  joue  est assis 

dinosaure  marionnettes  
     

mains  avec  dans 
     

joue  gronde  regarde 
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U 13 Écrire   

U 14 Écrire  

pieuvre  homme  plongeur 
     

tentacules  mer  dans 
     

attrape  fâché  avec 

chaussure  lézard  lit 
     

langue  dans  tire 
     

joue  dort  habite 
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U 15 Écrire   

U 16 Écrire  

requin  dent  foulard 
     

tête  malade  autour 
     

pris  est  mal 

garçon  poisson  bottes 
     

canne  pêche  pour 
     

attrape  manger  petit 
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U 17 Écrire   

U 18 Écrire  

enfant  garçon  galipette 
     

tapis  tête  roulade 
     

roule  fait  sur 

garçon  fille  balançoire 
     

haut  bas  est 
     

font  fait  joue 
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U 19 Écrire   

U 20 Écrire  

élève  garçon  main 
     

école  classe  pour 
     

lève  parler  dans 

lapin  fleur  maman 
     

fraise  pattes  pour 
     

cueille  prend  regarde 
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U 21 Écrire   

U 22 Écrire  

serpent  heure  montre 
     

queue  belle  sur 
     

regarde  lit  donne 

enfants  puzzle  ami 
     

avec  fille  garçon 
     

font  fait  joue 
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U 24 Écrire  

singe  bébé  tétine 
     

couche  culotte  propre 
     

tète  se promène  est 

 

U 23 Écrire  

papa  mamie  fleurs 
     

dame  roses  bouquet 
     

apporte  donne  monsieur 
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U 25 Écrire   

U 26 Écrire  

ver  pomme  rouge 
     

ventre  faim  gourmand 
     

est  croque  dévore 

crapaud  grenouille  mouche 
     

vitre  sur  insecte 
     

attrape  langue  avec 
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U 27 Écrire   

U 28 Écrire  

fille  château  sable 
     

pelle  plage  drapeau 
     

fait  construit  joue 

cuisinier  casserole  soupe 
     

cuillère  feu  sur 
     

tourne  fait  prépare 
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U 29 Écrire   

U 30 Écrire  

fille  papi  musique 
     

mains  avec  sur 
     

danse  joue  donne 

fille  fleur  jardin 
     

pour  petite  dans 
     

cueille  ramasse  arrose 
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U 31 Écrire   

U 32 Écrire  

dame  balle  raquette 
     

tennis  dans  avec 
     

tape  joue  court 

étoile  histoire  mer 
     

chanson  spectacle  magie 
     

chante  raconte  fait 
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U 33 Écrire   

U 34 Écrire  

homme  piano  musique 
     

main  doigts  chanson 
     

joue  tape  sur 

monsieur  micro  cheveux 
     

chaussures  longs  haute 
     

chante  prend  crie 
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U 35 Écrire  

serpent  langue  yeux 

     

hameçon  canne   pêche 

     

peur  attrape  mange 

     

l’eau  étonné  poisson 

 

U 36 Écrire  

garçon  livre  pluie 

     

tête  cheveux  mains 

     

abrite  mouille  tenir 

     

pleut  court   met 
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U 37 Écrire  

pieds  chaise  table 

     

livre  chaussures  bibliothèque 

     

arrière  tête  penché 

     

dort  tomber  basculer 

 

U 38 Écrire  

garçon  homme  bibliothèque 

     

étagère  livre  pieds 

     

s’accroche  monte  prend 

     

grimpe  attrape  tombe 
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U 39 Écrire  

araignée  bonnet  écharpe 

     

baskets  malade  froid 

     

dehors  neige  hiver 

     

sortir  est  fait 

 

U 40 Écrire  

ours  ruche  miel 

     

seau  arbre  abeilles 

     

gourmand  content  fâché 

     

piquer  ramasser  récolter 
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U 41 Écrire  

garçon  fille  échelle 

     

escabeau  plafond  Noël 

     

enfants  étoile  passe 

     

accroche  monte  prépare 

 

U 42 Écrire  

garçon  main  maîtresse 

     

chaise  question  table 

     

travaille  est  bras 

     

lève  assis  répondre 
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U 43 Écrire  

garçon  tableau  opération 

     

craie  main  chiffon 

     

efface  dessine  compte 

     

calcule  fait  écrit 

 

U 44 Écrire  

enfants  garçon  fille 

     

cubes  tour  avec 

     

construisent  construit  font 

     

empile  pose  fait 
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U 45 Écrire  

cheval  puits  pièce 

     

l’eau  seau  euro 

     

bonheur  chance  fond 

     

lance  jette  porter 

 

U 46 Écrire  

chien  poubelle  couvercle 

     

os  maison  méchant 

     

mauvais  puer  soulève 

     

dort  cherche  sent 
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U 47 Écrire  

canard  fusil  chasseur 

     

casquette  renard  chien 

     

viser  chasse  faire peur 

     

tuer  attraper  veut 

 

U 48 Écrire  

avion  journal  pattes 

     

chapeau  valise  sac 

     

tête  voyage  téléphone 

     

part  lit  se promène 
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U 49 Écrire  

dragon  chevalier  pantalon 

     

épée  gant  fesses 

     

exprès  semblant  chanson 

     

brûle  siffle  chauffe 

 

U 50 Écrire  

requin  pêcheur  mer 

     

canne  pêche  peur 

     

faché  bondit  se sauve 

     

mordre  veut  attrape 
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U 51 Écrire  

elfe  guitare  oreille 

     

ailes  chanson  musique 

     

grande  musicien  gratte 

     

joue  fait  chante 

 

U 52 Écrire  

elfe  lettre  ciel 

     

fée  carte  sorcière 

     

recette  mot  trésor 

     

vole  lit  regarde 
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U 53 Écrire  

barque  pêcheur  téléphone 

     

portable  canne  moteur 

     

pêche  rivière  mer 

     

fait  jette  tomber 

 

U 54 Écrire  

dame  saucisses  feu 

     

bois  pique-nique  morceau 

     

pierre  caillou  branche 

     

cuire  assise  piquer 
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U 55 Écrire  

dame  bouée  canard 

     

autour  ventre  lunettes 

     

mer  piscine  lac 

     

nager  sait  baigner 

 

U 56 Écrire  

vacances  voyage  bisou 

     

valise  content  bonjour 

     

faire  revient  embrasse 

     

rentrer  revenir  est 



Ateliers     CP  CE1     IPOTAME Ateliers     CP      CE1 IPOTAME 

 

U 57 Écrire  

souris  fil  corde 

     

spectacle  cirque  robe 

     

sourire  pieds  fait 

     

marche  se promène  danse 

 

U 58 Écrire  

garçon  papillon  filet 

     

mais  méchant  tombe 

     

arrive  se sauve  vole 

     

attraper  chasser  court 
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U 59 Écrire  

chien  cosmonaute  casque 

     

os  faim  espace 

     

fusée  lune  terre 

     

voyage  mange  attrape 

 

U 60 Écrire  

monsieur  chien  carte 

     

fauteuil  assis  joueur 

     

roulant  handicapé  peut 

     

joue  se déplace  marcher 
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U 61 Écrire  

garçon  violon  tabouret 

     

debout  trop  bien 

     

musique  spectacle  archet  

     

joue  monte  grimpe 

 

U 62 Écrire  

miroir  sorcière  serpents 

     

tête  cheveux  sur 

     

  dans  moche  belle 

     

chapeau  (se) regarde  (se) trouve 


