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Je _________ un objet. 

Avec moi, on peut jouer ou 

travailler. 

J’_________ un écran. 

J’_________    une souris. 

On tape sur mon clavier. 
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Elle _________ un objet.  

Elle ________ souvent 

dans les cuisines. 

Elle _________ une mauvaise 

odeur.  

On lui jette des papiers. 

On la remplit d’ordures. 
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Tu _________ un objet. 

Tu _________ souvent dans le 

salon. 

Tu ______ une télécommande. 

On regarde ton écran. 
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Vous _________ un objet. 

Vous _________ fragiles. 

Vous _________ de l’eau dedans. 

On se sert de vous pour boire. 
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Je _________ un objet. 

Tu m’_________    parfois pour 

Carnaval. 

Tu m’_________    pour te 

déguiser.  

Je _________ sur ton visage. 
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Ils _________    des objets. 

Ils _________    des histoires. 

Ils _________ parfois illustrés. 

Ils _________ dans les écoles et 

les bibliothèques. 

On peut tourner leurs pages. 
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Elle _________ un objet. 

Elle _________ attachée au 

poignet. 

Elle _________    souvent des 

aiguilles. 

Elle donne l’heure. 
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Vous _________ un objet. 

Vous _________ en métal. 

Vous _________    souvent dans 

les poches des adultes. 

Vous _________ une place dans 

les serrures. 

Vous ouvrez les portes. 
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Tu _________ un objet. 

Tu _________ souvent en bois. 

Tu _________ à papier ou de 

couleur. 

Tu _________ une mine. 

On m’utilise pour dessiner. 
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Nous _________ un objet. 

Les chiens en ont parfois. 

Nous _________ un bijou. 

Nous _________ parfois des 

perles. 

Nous _________ autour du cou. 
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Je _________ un objet. 

J’_________    la forme d’un cube. 

Sur mes faces, j’_________   des 

points. 

Je _________ dans le jeu des 

petits chevaux. 

On me lance pour jouer. 
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Il _________    un objet. 

On peut le remplir. 

Il _________ souvent du lait. 

Il _________    pour les bébés. 

Il _________    une tétine. 
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Je _________ un objet. 

Je _________ solide. 

Je sers à protéger. 

Tu m’_________ sur la tête. 

Je _________ obligatoire pour 

faire de la moto. 

 



Rigolett 

Nous _________ des objets. 

Nous _________ autour de la 

table. 

Nous _________    quatre pieds et 

un dossier. 

On s’assoit sur Nous. 

 



Rigolett 

Il _________ un objet. 

On le branche. 

Il_________   un long tuyau. 

Il _________ utile pour nettoyer le 

sol. 

Il aspire la poussière. 
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Tu _________ un objet. 

Tu _________    un long manche. 

Tu _________    une brosse. 

Tu _________   utile pour nettoyer 

le sol. 

Les sorcières se servent de toi 

pour voler. 
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Nous _________ des objets. 

Nous _________ tout rond. 

Nous _________    lancés. 

Nous _________   un rôle 

important au football ou au 

basket. 
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Nous _________ des objets. 

Nous _________ en bois. 

Nous _________ petites et 

allongées. 

Nous _________    une boite. 

Nous _________ une tête que l’on 

frotte sur la boîte pour allumer le 
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Tu _________ dans les jardins. 

Tu _________   une fleur. 

Tu _________    des épines. 

Tu _________ aussi une couleur. 
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Tu _________ un objet. 

Tu roules pour avancer. 

Tu _________ des pédales. 

Tu _________ une selle. 

Tu _________    un guidon et deux 

roues. 
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Vous _________ des personnages.  

Vous _________ gros et tout rond. 

Vous _________ un nez en 

carotte. 

Vous _________ fabriqués en 

hiver. 

Vous _________ faits en neige. 
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Tu _________ un objet. 

Tu _________ dans un parc ou à la 

piscine. 

Tu _________ une échelle. 

Parfois, les enfants _________ 

peur de monter sur toi. 

Tu _________ glissant. 
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Nous _________ des objets. 

Nous _________ dans la cuisine. 

Nous _________   des couverts. 

Nous _________ des dents. 

Nous servons à couper. 
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Vous _________ des arbres. 

Vous _________    des aiguilles 

mais pas de feuilles. 

Le Père-Noël dépose les cadeaux 

à vos pieds. 

Vous _________    décorés à Noël. 
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Je _________ un animal à quatre 

pattes. 

Je _________ dans un terrier. 

J’_________   de longues oreilles. 

J’_________    des carottes pour 

manger. 
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Elle _________ un animal à quatre 

pattes. 

Elle _________    au bord des 

mares et des étangs. 

Elle saute et elle nage. 

Elle _________   de grandes pattes 

Elle _________ verte. 
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Nous _________ des animaux à 

deux pattes. 

Nous _________ des plumes. 

Nous pondons des œufs. 

Nous _________ la maman des 

poussins. 
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