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Les mots invariables (2)

assez                           seulement

voilà       aujourd’hui

presque                       quoi

ailleurs                         mieux
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Les mots invariables (3)

autour                         comment

près       autant

dessus                         d’abord

longtemps                    surtout
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Les mots invariables (4)

tard cependant

pourtant       voici

puisque                        parfois

derrière                        vraiment
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Les mots invariables (5)

bientôt  lentement    

debout       pourquoi

plutôt                           également

lendemain                      puis

5 Les mots invariables (5)

bientôt  lentement    

debout       pourquoi

plutôt                           également

lendemain                      puis

5

Les mots invariables (5)

bientôt  lentement    

debout       pourquoi

plutôt                           également

lendemain                      puis

5 Les mots invariables (5)

bientôt  lentement    

debout       pourquoi

plutôt                           également

lendemain                      puis

5



Les mots invariables (6)
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Les mots invariables (7)

dehors                       avant

devant                       tôt

avec rapidement

autrement                 complètement
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Les verbes en -er (1)
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tracer                            répéter

plier                               oublier

poser                        déposer

8 Les verbes en -er (1)

dessiner                        deviner

tracer                            répéter

plier                               oublier

poser                        déposer

8

Les verbes en -er (1)

dessiner                        deviner

tracer                            répéter

plier                               oublier

poser                        déposer

8 Les verbes en -er (1)

dessiner                        deviner

tracer                            répéter

plier                               oublier

poser                        déposer

8



Les verbes en -er (2)
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Les verbes en -er (3)
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Les verbes en –ir, -oir et -re
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Des lettres finales muettes
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Des lettres finales muettes (2)
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À l’école…
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Le temps qui passe…
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Des noms…(1)

le cœur                       le spectacle

la voix le courage

le plaisir                      l’aventure

le bonheur le personnage

27 Des noms…(1)

le cœur                       le spectacle

la voix le courage

le plaisir                      l’aventure

le bonheur le personnage

27

Des noms…(1)

le cœur                       le spectacle

la voix le courage

le plaisir                      l’aventure

le bonheur le personnage

27 Des noms…(1)

le cœur                       le spectacle

la voix le courage

le plaisir                      l’aventure

le bonheur le personnage

27



Des noms…(2)
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