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un bateau 
un couteau 
la peau 
un radeau 
un drapeau 
un poteau 
un rouleau 
un niveau 

un chasseur 
un rongeur 
un joueur 
un voyageur 
un voleur 
un spectateur 
un docteur 
un visiteur 
un danseur 

la couleur 
une fleur 
la chaleur 
une douleur 
la rousseur 
la peur 
la sueur 
la vapeur 
une grandeur 

 

la majesté 
la vérité 
la curiosité 
la réalité 
la publicité 
l’actualité 
la liberté 
la méchanceté 
la générosité 

juillet 
un cornet 
un jouet 
un déchet 
un paquet 
un carnet 
un gobelet 
un lacet 
un objet 

un regard 
un renard 
un foulard 
un motard 
un canard 
un brouillard 
un léopard 
un boulevard 

 

   

curieux 
joyeux, 
dangereux, 
monstrueux, 
savoureux, 
nombreux, 
venimeux, 
chaleureux 

   

 
 

 

 

mais, jamais, 
désormais 

doucement, 
heureusement 
lentement 
seulement 
tranquillement 

autrement 
brusquement 
exactement 
facilement   
vraiment 

car, trop, donc, 
un peu,  
peut-être 
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