
livret ¡,..) 
J'ai oublié mon livret scolaire à la maison. 

maire (""') 
C'est/e maire 
du village. 
mal 
J'ai mal aux dents. 
mètre ö-) 
Mon frère mesure un mètre soixante. 

machine à laver. 
mer l-Ç'i mère (Ç) 

Elle est mère 
de cinq enfants. 

moi 
Moi, je préfère rester ici. 
mur [.,.) 
Notre maison est entourée d'un grand mur. 

nez (.i--) 
Emma a un petit nez en trompette. 
nom l..._) 
Quèl est ton nom ? 
pain (..._) 
Coupe-moi une tartine de pain. 

pair 
Deux est un nombre pair, trois un 
nombre impair. 

peau L\'l 
Le bébé a la peau douce. 

penser 
Pense à apporter tes affaires 
de peinture demain. 
plaine (p 
Le Nord est une région de plaines. 

pâte m 
Maman prépare de fa pâte à crépes. 
poids (...-) 
Je ne connais pas mon poids. 

poil (..,.) 
Ce chien a un très beau poil. 

· poing(-) 
li lui a donné un coup de poing. 
porc (_1-1 
Ce soir, nous mangeons du rôti de porc. 

pou ("") 
Laure a attrapé des poux à l'école. 
pouce(-) 
Édouard suce encore son pouce. 
poignée (4') 
La poignée de la valise a cassé. 
près 
J'habite près du stade. 

résonner 
Ils entendirent des pas résonner dans 
le hall du château. 
reine a> 
La reine des abeilles vit dans une ruche. 

roue l~) 
Le paon fait la roue. 
sain 
À la montagne, l'air est très sain. 
saine 
Si vous voulez garder des dents saines, il 
faut vous les brosser chaque jour. 
sale 
La robe de Léa est toute sale. 

livrer 
On vient de nous livrer une nouvelle 

Nous passons toutes nos_ 
vacances au bord de la mer. 

malle lf\ 
Le trésor était caché dans une grosse malle. 
maître (,..) 
Le maitre surveille fes enfants dans fa cour. 

mois l"') 
Je suis né(e) au mois d'octobre. 

mûr 
Ce fruit n'est pas encore mûr. 

né 
Je suis né(e) à Paris. 

non 
Non,jen'iraipas ! 

pin ["") 
On voit beaucoup de pins en Provence. 

paire tf> 
J'ai offert une paire de boucles d'oreille à 
Anne-Laure pour sa fête. 
pot lw-l 
Les enfants ont offert un pot de fleurs à 
leur tneitresse. 

panser 
Le docteur panse la blessure de Jean. 

pleine 
Ma valise est pleine. 

patte lfl 
Le chat retombe toujours sur ses pattes. 

pois ¡,-,) 
Mireille n'aime pas les petits pois. 

poêle If> 
Huilez bien la poêle avant d'y verser la 
pâte à crêpes. 
point ( ,.._') 
Le point est un signe de ponctuation. 
port l..,.) 
Nous avons visité un très joli petit port de 
pêche. 
pouls ( ,..) 
Le médecin prend le pouls du malade. 
pousse (-O 
Les arbres sont couverts de jeunes pousses. 
poignet (.,._) 
Je me suis foulé le poignet. 
prêt 
Tiens-toi prêt, je passerai te prendre à 
5 heures. 

puis . puits (""l 
Finis ton travail, puis tu pourras aller jouer. Va chercher de l'eau au puits. 

raisonner 
Annie est très têtue, personne n'arrive à 
la raisonner. 
rêne lm) 
Le cavalier tire sur les rênes pour diriger 
son cheval. 
roux 
Léo a les cheveux roux. 
saint l "') 
La Toussaint est la fête de tous les saints. 
scène (fJ 
Nous jouerons une scène d'une pièce de 
Molière pour la fête de l'école. 
salle <fl 
ti y a trois salles dans ce cinéma. 

sceau ("'J 
Autrefois, les rois mettaient leur sceau sur 
fes lettres qu'ils envoyaient. 
selle (1) 
Je régie la hauteur de fa selle de mon vélo. 
sol ("") 
Le sol de ma chambre est recouvert de 
parquet. 
sur 
Ne mets pas les pieds sur fa table. 
tante (f) 
Ma tante habite en Normandie. 
teint li-.) 
François a fe teint pâle. 
tant 
Tant que tun 'auras pa~ terminé ton travail, 
tu resteras ici. 
thon (,._) 
Maman met du thon dans la salade de riz. 

toi 
Moi, je sais nager, toi pas. 

valet (.,..) 
J'ai tiré fe valet de cœur. 
ver ó-) 
Le pêcheur accroche un ver au bout de 
son hameçon. 
verre ( 1-) 
Michel a cassé un verre. 
vice (.,_) 
L'avarice est un vice. 
voie /fJ 
Continue, tu es sur la bonne voie. 

seau (""Ì 
Rapporte-moi un seau d'eau pour laver 
fa voiture. 
sel (;,.) 
Ce plat manque de sel. 
sole /t) 
Nous avons mangé des filets de sole 
grillés. 
sûr 
Je suis sûr de l'avoir vu passer. 
tente I fi 
Cet été, nous avons dormi sous la tente. 
thym l,-..1) 
Le cuisinier met du thym dans fe ragoût. 
temps (_ .... ) 
Je n'aurai pas le temps de venir te voir, 
c'est dommage. 
ton 
Elle m'a répondu d'un ton sec. 
toit l-) 
Le toit de la maison a été arraché par 
l'ouragan. 
vallée If) 
li habite au fond de la vallée. 

. vers 
Je serai de retour vers midi. 

vert 
Le feu est passé au vert. 
vis /-f ) 
Passe-moi les vis et le tournevis. 
voix / .f) 
Cette chanteuse a une très belle voix. 

LES ÉNIGMES 

1. Je suis une ville de la Côte-d'Azur. Mon homonyme 
désigne un baton sur lequel on s'appuie en marchant. 
Que suis-je 7 
2. Je suis la deuxième ville de France. Mon homonyme 
'désiqne le roi des animaux. 
Que suis-je 7 
3. Je suis une ville de Touraine. Mon homonyme désigne une 
construction en hauteur qui domine un bâtiment. 
Que suis-je 7 
4. Je suis un prénom féminin. Mon homonyme est le 
contraire de « foncé ». 
Que suis-je 7 
5. Je suis un prénom féminin. Mon homonyme est un verbe 
conjugué au passé simple qui signifie « éprouver de l'amour 
pour quelqu'un ». 
Que suis-je 7 
6. Je suis un prénom masculin. Mon homonyme désigne des 
personnes, des hommes, des femmes ou des enfants dont on 
ne précise pas le nombre. 
Que suis-je 7 
7. Je suis un prénom masculin. Mon homonyme désigne un 
signe que l'on fait sur une chose pour la distinguer ou servir 
de repère. 
Que suis-je 7 

saut L"" l sot 
Le sport que je préfère est le saut en hauteur. li est sympathique, mais un peu sot. 


