
Ecrire une liste 
 

Ecris deux prénoms de 
la classe 

 

Ecrire une liste 
 

Ecris le prénom de ta 
maîtresse / ton maître 

 

Ecrire une liste 
 

Ecris ce qu’il y a dans ta 
trousse 

 

Ecrire une liste 
 

Ecris quatre prénoms 
de la classe 

 
Ecrire une liste 

 
Ecris ce qu’il y a dans 

ton casier 
 

Ecrire une liste 
 

Ecris ce qu’il y a dans 
ton cartable 

 

Ecrire une liste 
 

Ecris le prénom de tes 
ami(e)s 

 

Ecrire une liste 
 

Ecris ce qu’il y a dans 
un frigo 

 
Ecrire une liste 

 
Ecris ce qu’il y a sur ton 

bureau 
 

Ecrire une liste 
 

Ecris le prénom de trois 
garçons 

 

Ecrire une liste 
 

Ecris ce qu’il y a dans ta 
chambre 

 

Ecrire une liste 
 

Ecris ce que tu aimerais 
manger 

 
Ecrire une liste 

 
Ecris le prénom de trois 

filles 
 

Ecrire une liste 
 

Ecris quelque chose 
que tu as appris à 

l’école 
 

Ecrire une liste 
 

Ecris le nom de tes 
couleurs préférées 

 

Ecrire une liste 
 

Ecris le nom de tes 
animaux préférés 

 

Ecrire une liste 
 

Ecris le nom de ton 
jouet / jeu préféré 

 

Ecrire une liste 
 

Ecris ce qu’il y a 
accroché à ton porte-

manteau 
 

Ecrire une liste 
 

Ecris le nom de trois 
choses rondes 

 

Ecrire une liste 
 

Ecris le prénom de tes 
voisins 

 

 

Utiliser une structure  
 

C’est un … 
 

Utiliser une structure  
 

C’est un … 
 

Utiliser une structure  
 

C’est une … 
 

Utiliser une structure  
 

C’est une … 
 

Utiliser une structure  
 

Il y a… 
 

Utiliser une structure  
 

Il y a… 
 

Utiliser une structure  
 

Il y a… dans… 
 

Utiliser une structure  
 

Il y a… dans… 
 

Utiliser une structure  
 

J’ai… 
 

Utiliser une structure  
 

J’ai… 
 

Utiliser une structure  
 

Tu as… 
 

Utiliser une structure  
 

Tu as... 
 

Utiliser une structure  
 

Je suis … 
 

Utiliser une structure  
 

Je suis … 
 

Utiliser une structure  
 

Tu es… 
 

Utiliser une structure  
 

Tu es… 
 

Utiliser une structure  
 

Elle est… 
 

Utiliser une structure  
 

Elle est… 
 

Utiliser une structure  
 

Il est… 
 

Utiliser une structure  
 

Il est… 
 

 

 



Terminer une phrase 
 

J’aime manger des … 
 

Terminer une phrase 
 

Maman a fait … 
 

Terminer une phrase 
 

J’aime manger des … 
 

Terminer une phrase 
 

C’est l’heure de… 
 

Terminer une phrase 
 

Demain, je … 
 

Terminer une phrase 
 

Il y a un loup… 
 

Terminer une phrase 
 

Je n’aime pas… 
 

Terminer une phrase 
 

Mon stylo est… 
 

Terminer une phrase 
 

Au goûter, j’aime… 
 

Terminer une phrase 
 

A l’école, j’aime… 
 

Terminer une phrase 
 

Je déteste… 
 

Terminer une phrase 
 

Ce chat s’appelle… 
 

Terminer une phrase 
 

Le chien court après… 
 

Terminer une phrase 
 

La banane est… 
 

Terminer une phrase 
 

Sur la tête, il a … 

Terminer une phrase 
 

Le bébé … 

Terminer une phrase 
 

Dans ma trousse, … 

Terminer une phrase 
 

La règle sert à … 

Terminer une phrase 
 

Les lunettes servent à… 

Terminer une phrase 
 

Dans la forêt, … 
 

Utiliser des mots 
imposés 

 
Main, doigt 

Utiliser des mots 
imposés 

 
Casquette, soleil 

Utiliser des mots 
imposés 

 
Ordinateur, écran 

Utiliser des mots 
imposés 

 
Film, cinéma 

Utiliser des mots 
imposés 

 
Musique, piano 

Utiliser des mots 
imposés 

 
Ecrire, table 

Utiliser des mots 
imposés 

 
Bougie, allumette 

Utiliser des mots 
imposés 

 
Loup, maison 

Utiliser des mots 
imposés 

 
Grenouille, mare 

Utiliser des mots 
imposés 

 
Danse, robe 

Utiliser des mots 
imposés 

 
Cahier, stylo 

Utiliser des mots 
imposés 

 
Laver, mains 

Utiliser des mots 
imposés 

 
Poulet, frites 

Utiliser des mots 
imposés 

 
Récréation, jeu 

Utiliser des mots 
imposés 

 
Chat, souris 

Utiliser des mots 
imposés 

 
Chien, os 

Utiliser des mots 
imposés 

 
Cerise, noyau 

Utiliser des mots 
imposés 

 
Arbre, fleur 

Utiliser des mots 
imposés 

 
Forêt, renard 

Utiliser des mots 
imposés 

 
Mer, plage 

 

 

 

 

 

 

 



Répondre à une 
question 

 
Comment tu 
t’appelles ? 

Répondre à une 
question 

 
Quel âge as-tu ? 

Répondre à une 
question 

 
Combien as-tu de 
frères et sœurs ? 

Répondre à une 
question 

 
Comment s’appellent 

tes parents ? 
Répondre à une 

question 
 

Où habites-tu ? 

Répondre à une 
question 

 
Qui est ton / ta 

meilleur(e) ami(e) ? 

Répondre à une 
question 

 
Comment es-tu habillé 

aujourd’hui ? 

Répondre à une 
question 

 
Qu’est-ce que tu as 

mangé au petit-
déjeuner ? 

Répondre à une 
question 

 
Qu’est-ce que tu as fait 
hier soir à la maison ? 

Répondre à une 
question 

 
Qu’est-ce que tu as fait 
pendant le week-end / 

les vacances ? 

Répondre à une 
question 

 
De quel couleur est un 

lion ? 

Répondre à une 
question 

 
Quel jour sommes-

nous ? 

Répondre à une 
question 

 
Où habitent les 

écureuils ? 

Répondre à une 
question 

 
De quel couleur est ton 

stylo ? 

Répondre à une 
question 

 
Combien avons-nous 

de doigts ? 

Répondre à une 
question 

 
A quoi sert une 

gomme ? 
Répondre à une 

question 
 

Que peux-tu acheter à 
la boulangerie ? 

Répondre à une 
question 

 
Où habitent les 

dauphins ? 

Répondre à une 
question 

 
A quoi sert une 

fourchette ?  

Répondre à une 
question 

 
Que peux-tu acheter à 

la bijouterie ? 
 

Définir un mot 
 

Explique ce qu’est une 
voiture 

Définir un mot 
 

Explique ce qu’est du 
chocolat 

Définir un mot 
 

Explique ce qu’est un 
micro 

Définir un mot 
 

Explique ce qu’est un 
casque  

Définir un mot 
 

Explique ce qu’est une 
frite 

Définir un mot 
 

Explique ce qu’est le 
cinéma 

Définir un mot 
 

Explique ce qu’est la 
mer 

Définir un mot 
 

Explique ce qu’est un 
papillon 

Définir un mot 
 

Explique ce qu’est la 
Tour Eiffel 

Définir un mot 
 

Explique ce qu’est de la 
colle 

Définir un mot 
 

Explique ce qu’est une 
moto 

Définir un mot 
 

Explique ce qu’est un 
manteau 

Définir un mot 
 

Explique ce qu’est une 
tâche 

Définir un mot 
 

Explique ce qu’est un 
livre 

Définir un mot 
 

Explique ce qu’est une 
allumette 

Définir un mot 
 

Explique ce qu’est une 
cheminée 

Définir un mot 
 

Explique ce qu’est une 
pizza 

Définir un mot 
 

Explique ce qu’est un 
bus 

Définir un mot 
 

Explique ce qu’est une 
forêt 

Définir un mot 
 

Explique ce qu’est un 
chaton 

 

 



Passer commande 
 

Tu es au restaurant. 
Que veux-tu ? 

Passer commande 
 

Tu es au cinéma. Que 
veux-tu ? 

Passer commande 
 

Tu es à la boulangerie. 
Que veux-tu ? 

Passer commande 
 

Tu es à la banque. Que 
veux-tu ? 

Passer commande 
 

Tu es au supermarché. 
Que veux-tu ? 

Passer commande 
 

Tu es à la boucherie. 
Que veux-tu ? 

Passer commande 
 

Tu es dans un café. Que 
veux-tu ? 

Passer commande 
 

Tu es chez le fleuriste. 
Que veux-tu ? 

Passer commande 
 

Tu es au marché. Que 
veux-tu ? 

Passer commande 
 

Tu es à la poste. Que 
veux-tu ? 

Passer commande 
 

Tu es à la librairie. Que 
veux-tu ? 

Passer commande 
 

Tu es dans un magasin 
de chaussures. Que 

veux-tu ? 
Passer commande 

 
Tu es dans un magasin 

de vêtements. Que 
veux-tu ? 

Passer commande 
 

Tu es à la pharmacie. 
Que veux-tu ? 

Passer commande 
 

Tu es à la laverie. Que 
veux-tu ? 

Passer commande 
 

Tu es à la bijouterie. 
Que veux-tu ? 

Passer commande 
 

Tu es chez le coiffeur. 
Que veux-tu ? 

Passer commande 
 

Tu es à la poissonnerie. 
Que veux-tu ? 

Passer commande 
 

Tu es chez le primeur. 
Que veux-tu ? 

Passer commande 
 

Tu es à la pâtisserie. 
Que veux-tu ? 

 

Ecrire une question 
 

Invente la question à 
cette réponse : Non 

Ecrire une question 
 

Invente la question à 
cette réponse : Oui 

Ecrire une question 
 

Invente la question à 
cette réponse : Au parc 

Ecrire une question 
 

Invente la question à 
cette réponse : A la 

maison 
Ecrire une question 

 
Invente la question à 
cette réponse : Sur la 

table 

Ecrire une question 
 

Invente la question à 
cette réponse : Vert 

foncé 

Ecrire une question 
 

Invente la question à 
cette réponse : Dans 

ma trousse 

Ecrire une question 
 

Invente la question à 
cette réponse : Pour 

traverser la route 
Ecrire une question 

 
Invente la question à 
cette réponse : Pour 

manger une tarte 

Ecrire une question 
 

Invente la question à 
cette réponse : Trois 

cuillères de sucre 

Ecrire une question 
 

Invente la question à 
cette réponse : Six 

œufs 

Ecrire une question 
 

Invente la question à 
cette réponse : C’est le 

loup 
Ecrire une question 

 
Invente la question à 

cette réponse : C’est le 
mouton 

Ecrire une question 
 

Invente la question à 
cette réponse : Le 
crayon de papier 

Ecrire une question 
 

Invente la question à 
cette réponse : Le 

cahier du jour 

Ecrire une question 
 

Invente la question à 
cette réponse : C’est la 

maîtresse 
Ecrire une question 

 
Invente la question à 

cette réponse : Le 
téléphone 

Ecrire une question 
 

Invente la question à 
cette réponse : Faire du 

ski 

Ecrire une question 
 

Invente la question à 
cette réponse : Aller à 

la plage 

Ecrire une question 
 

Invente la question à 
cette réponse : Manger 

des glaces 
 

 



 

Décrire une image 

 
 
 

Décrire une image 

 
 



Décrire une image 

 
 
 

Décrire une image 
 

 
 

 



Décrire une image 

 
 

Décrire une image 

 
 
 



Décrire une image 
 

 
 

Décrire une image 
 

 



Décrire une image 

 
 

Décrire une image 
 

 
 



Décrire une image 

 
 

Décrire une image 
 

 
 



 

 

Décrire une image 

 
 

Décrire une image 

 
 



 

 

 

Décrire une image 

 
 

Décrire une image 

 
 



Décrire une image 

 
 

Décrire une image 

 
 
 



 

 

Décrire une image 

 
 

Décrire une image 
 

 
 


