
1  

Pièces de 

la maison 

Fleurs 

Animaux 

Fruits 

Couverts 

Sports 

Retrouve le mot étiquette de 
chaque liste 

Tulipe, marguerite, rose, 

violette, jacinthe  

Assiette, couteau, 

cuillère, verre, fourchette  

Jardin, chambre, cuisine, 

salle de bain, garage 

Souris, lapin, girafe, 

singe, mouche 

Basket, football, tennis, 

natation, roller 

Cerise, pêche, abricot, 

pomme, mangue 



2  

Instruments 

de musique 

couleurs 

Meubles 

Parties 

du corps 

Jeux  

mois 

Retrouve le mot étiquette de 
chaque liste 

Vert, rouge, bleu, 

mauve, orange 

Guitare, piano, batterie, 

saxophone, trompette 

Janvier, mars, juillet, 

septembre, février 

Chaise, bureau, 

canapé, table, lit 

Nez, cou, pied, bras, 

ventre, main 

Bille, corde à sauter, 

marelle, poupée, puzzle 



3  

vêtements 

outils 

oiseaux 

saisons 

aliments 

ville 

Retrouve le mot étiquette de 
chaque liste 

Pantalon, veste, jupe, 

chemise, pyjama 

Rateau, scie, marteau, 

clou, pince 

Moineau, pigeon, aigle, 

poule, mésange 

Fraise, frite, yaourt, 

fromage, brioche 

Le Mans, Paris, 

Rennes, Lyon, Angers 

Printemps, été, 

automne, hiver 



4  

Filles 

Jeunes 

animaux 

Sentiments 

Journaux 

Contes  

Jours  

Retrouve le mot étiquette de 
chaque liste 

Agneau, chaton, 

poussin, lionceau, veau 

Joie, peur, tristesse, 

colère, bonheur 

Léa, Julie, Yasmina, 

Nolwenn, Elise 

Lundi, mercredi, jeudi, 

dimanche, mardi 

Le chat botté, Cendrillon, le petit 

poucet, le petit chaperon rouge. 

Wakou, Le petit quotidien, 

Image Doc, J’aime lire. 



5  

Lundi  

Alex 

Mouton  

Canine  

Framboise 

Orange 

Retrouve le mot manquant en 
fonction de l’étiquette 

Dents : pré-molaire, 

molaire, incisive et ? 

Animaux de la ferme : 

poule, cochon , vache et ? 

Garçons : Maxime, Loris, 

Hugo et ? 

Couleurs : marron, 

jaune, noir, gris et ? 

Jours de la semaine : jeudi, 

samedi, mardi et ? 

Fruits : prune, cerise, fraise, 

melon, et ? 



6  

Truite 

Nuage  

Allemagne  

Sapin  

Sourcils 

Pain au 

chocolat 

Retrouve le mot manquant en 
fonction de l’étiquette 

Pays : France, Italie, 

Espagne et ? 

Parties du visage : nez, 

bouche, oreille, et ? 

Poissons : requin, thon, 

sole, et ? 

Météo  : pluie, soleil, 

orage, grêle et ? 

Pâtisseries : croissant, brioche, 

pains au raisins et ? 

Arbres : bouleau, peuplier, 

platane, chêne, et ? 



7  

Girafe 

Robe 

Cartable   

Carotte 

Flûte 

Eau 

Retrouve le mot manquant en 
fonction de l’étiquette 

Vêtements: chaussettes, 

pull, short et ? 

Légumes : courgette, 

haricot, chou-fleur, et ? 

Boissons : thé, jus de fruit, 

soda et ? 

Animaux de la savane : 

lion, gazelle, zèbre et ? 

Matériels scolaires: règle, stylo, 

cahier, colle et ? 

Instruments à vent: Clari-

nette, trompette, ocarina et ? 



8  

Renard 

Bague  

Radio    

Août  

Moustique  

Train  

Retrouve le mot manquant en 
fonction de l’étiquette 

Appareils : télévision, 

grille-pain, aspirateur, et ? 

Mois : mars, juin, avril, 

décembre et ? 

Bijoux : collier, bracelet, 

boucle d’oreille et ? 

Animaux de la forêt: 

sanglier, écureuil, biche et ? 

Moyens de transport : voiture, 

bus, avion, tramway  et ? 

Insectes : mouche, scara-

bée, fourmi, abeille et ? 


