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 écarter   
chercher 
chuchoter 

gronder  

 

la télévision 
un animal 
le chemin 
un éléphant 
un danseur 
un flocon 
une caméra 
le président 

une veste  
un élastique 
un facteur 
un garçon 
mardi  
merci  
un aspirateur  
une couverture 

une trousse 
un cartable 
la porte 
une carte 
un trésor 
le tracteur  
la tortue 
un corbeau 
un carton 
un mur 

une branche 
une chouette 
un chemin 
la cheminée  
un cheval 
dimanche 
bonjour 
le jardin 
le judo  
un journal 

un bucheron 
un phare 
une cheminée 
un phoque 
un photographe 
le téléphone 
la géographie 
une buche 

un magasin  
un dragon 
une virgule 
un légume 
un guidon 
la fatigue 
la langue 
une algue 
une pirogue 
une vague 

un girafe 
un orage 
un village 
la plage 
un dirigeable  
de l’orangeade 
un plongeon  
un bourgeon  
un pigeon 
un dirigeant  

 

 plastique  juste   magique 

 
 

 

 
avant 
avant-hier 
auparavant 
devant 

pendant 
cependant 
durant 
maintenant 

à -  là 
voilà - déjà 
celui-là 
celle-là 

dans 
dedans 
dehors 
depuis 
toujours 

sans – puis 
ailleurs – vers   à 
travers – plus 
moins -  alors 

qui – que  
quoi  
pourquoi 
quelquefois 
lorsque 
parce que 

est-ce que 
qu’est-ce que 
presque 
quelqu’un 
quelques-uns 
quelques-unes 

Liste des mots à apprendre 
Septembre - octobre 
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