
 

Annexe	  du	  vocabulaire	  concernant	  le	  dossier	  zéro 
 

 
 
 

Noms 
La	  langue	  (n.	  fém) Un	  cartable	  	  (n.	  masc) 
Une	  page	  (n.	  fém) Un	  sac	  	  (n.	  masc) 
Le	  français	  (n.	  masc) Un	  stylo	  	  (n.	  masc) 
L’alphabet	  (n.	  masc) Un	  tableau	  	  (n.	  masc) 
Une	  lettre	  (n.	  fém) Un	  cahier	  	  (n.	  masc) 
Une	  voyelle	  	  (n.	  fém) Une	  table	  (n.	  fém) 
Une	  consonne	  (n.	  fém) Une	  chaise	  (n.	  fém) 
Un	  garçon	  	  (n.	  masc) Un	  crayon	  	  (n.	  masc) 
Un	  homme	  	  (n.	  masc) Un	  dictionnaire	  (n.	  masc) 
Une	  femme	  (n.	  fém) Un	  ordinateur	  	  (n.	  masc) 
Un	  monsieur	  (n.	  masc) Silence	  (n.	  masc) 
Une	  dame	  (n.	  fém) Un	  mot	  	  (n.	  masc) 
Un	  	  enfant	  	  (n.	  masc)  
Un	  fils	  (n.	  masc) Dimanche 

Lundi 
Mardi 
Mercredi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jours	  	  de 
Jeudi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  la	  	  semaine 
Vendredi 
Samedi 
Décembre 
Janvier	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hiver 
Février 
Mars 
Avril	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Printemps 
Mai 
Juin 
Juillet	  	  	  	  	  	  	  Été 
Août 
Septembre 
Octobre	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Automne 
Novembre 

Une	  fille	  (n.	  fém) 
Un	  prénom	  (n.	  masc) 
Un	  jour	  (n.	  masc) 
Un	  nombre	  (n.	  masc) 
Une	  semaine	  (n.	  fém) 
Une	  école	  (n.	  fém) 
Un	  travail	  (n.	  masc) 
Un	  congé	  (n.	  masc) 
Un	  week-end	  (n.	  masc) 
Aujourd’hui	  ≠	  demain 
Une	  image	  (n.	  fém) 
Un	  professeur	  	  (n.	  masc) 
Un	  élève	  	  (n.	  masc) 
Une	  élève	  (n.	  fém) 
Une	  saison	  (n.	  fém) 
Un	  mois	  (n.	  fém) 
Une	  semaine	  	  (n.	  fém) 
Une	  classe	  (n.	  f) 
Un	  livre	  	  (n.	  masc) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbes 
Connaître Regarder 
Savoir Applaudir 
Épeler Écrire 
Ouvrir≠	  fermer Compléter 
Écouter Demander	  ≠	  répondre 

Adverbes 
Quel	  /quels	  ? Qui	  ? 
Quelle/	  quelles	  ? Quoi	  ? 
Où	  ? Qu’est-ce	  que	  c’est	  ? 

 


