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les matières Les nombres dictée la lettre c la lettre g
1 11 21 31 41

grammaire dix la température des cerises un légume
orthographe vingt un habit le cinéma un garage
conjugaison trente un instrument une leçon un gobelet
vocabulaire quarante une aiguille une balançoire des gants
expression écrite cinquante une grotte une place le regard - regarder
histoire soixante un cerf une racine une girafe
géographie cent préhistorique un citron un singe
sciences mille chauffer - réchauffer un cygne - un signe un genou
mathématiques un million pêcher un glaçon le journal
géométrie un milliard cueillir un cirque une bougie

Le y
51 61 71 81 91

une fille le travail une corbeille un écureuil un noyau
un billet travailler le sommeil une feuille se noyer - un noyer
des lentilles un travailleur un appareil ‼ ‼ un portefeuille une noix
une jonquille un détail réveiller ‼ ‼ le chèvrefeuille la noyade
un papillon un médaillon des groseilles ‼ ‼ un millefeuille un voyage
s'habiller une médaille ensoleiller ‼ ‼ cueillir un voyageur
‼ ‼ : un village de la paille balayer ‼ ‼ accueillir voyager
‼ ‼ : tranquille un portail payer ‼ ‼ un recueil la bruyère
‼ ‼ : un pays de l'ail une rayure ‼ ‼ l'orgueil le gruyère
‼ ‼ : une abbaye de la ferraille un rayon ‼ ‼ un œil - des yeux un citoyen

les adjectifs Les mots invariables Les mots invariables Les mots invariables
101 111 121 131 141

une heure beau - bel - belle ailleurs bientôt devant
la demeure vieux - vieil - vieille alors chez enfin
le beurre nouveau-nouvel-nouvelle après combien entre
la peur doux - douce assez comme hier
un auteur curieux - curieuse aujourd'hui d'abord jamais
une hauteur long - longue aussitôt debout là-bas
un coiffeur bon - bonne autour dedans longtemps
le cœur ancien - ancienne autrefois dehors maintenant
le chœur gros - grosse avant demain malgré
une sœur attentif - attentive beaucoup depuis mieux

Les mots invariables Les mots invariables
151 161 171 181 191

parce que quand
parfois quelquefois
partout soudain
pendant souvent
peut-être surtout
plutôt tard
pourquoi tôt
pourtant toujours
près trop
presque vraiment

Le son [ill] Le son [aill] Le son [eill] Le son [euill]

les noms en eur
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