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Exercice de définition :
C’est une personne malhonnête qui vole et qui tue. … un bandit ...............................................
C’est une lutte entre des personnes qui se donnent des coups. .................................................
C’est un gros morceau de bois coupé pour être brûlé. ................................................................
C’est un objet qui a un couvercle et dans lequel on range des choses. ......................................
C’est l’ensemble des petites villes qui sont autour d’une grande ville. ........................................
C’est une chaussure que l’on met pour faire du sport. .................................................................
C’est un endroit du corps ou l’on s’est coupé. ............................................................................
C’est une veste courte serrée dans le bas. ..................................................................................
C’est un liquide que l’on boit. ........................................................
C’est un chapeau. .........................................................................
C’est une personne qui vend de la viande. ...................................
C’est de la terre mouillée par la pluie. ...........................................
C’est un pain longue et mince. ......................................................
C’est ce qui sert de bouche aux oiseaux. ....................................
la bagarre, la baguette, le bandit, la banlieue,
la basket , le bec, la blessure, le blouson, la boisson,
la boîte, le bonnet, le boucher, la boue, la bûche
Carlos cherche toujours la …………………..… .
Sa mère a mis un pansement sur sa ........................... .
Les policiers ont arrêté le …bandit… qui avait cambriolé la bijouterie.
Josiane est allée acheter une ………………………à la boulangerie.
Les grands-parents de Fatima vivent dans la ……………………….. de Lyon.
Julien a mis ses ………………………… pour jouer au football.
La poule a attrapé un ver de terre avec son …………. ..
Mon cousin a un .......................... en cuir.
C’est agréable une ................................... fraîche quand on a soif !
Le marteau et le tournevis sont dans la ........................ à outils.
Il fait froid, Louis a mis un ..........................de laine.
Mme Leroc est allée chez le ............................... acheter un rôti de veau.
Nous avons mis des .........................dans la cheminée.
En rentrant de promenade, nous avons enlevé nos chaussures parce qu’elles étaient pleines de
...................... .
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