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Mode d’emploi
Dans ce livret, tu trouveras facilement tous les mots que tu veux écrire.
Fais bien attention à la couleur des bandeaux et aux petits dessins  
en haut des pages, par exemple :

Les enseignant·e·s et les parents trouveront un guide de prise en main ainsi que de nombreuses 
pistes d’utilisation à l’adresse https://cleo-francais.editions-retz.com/9782725643595 ou sur le site 
compagnon : https://cleo-francais.editions-retz.com/
Ils pourront également y télécharger des ressources afin de créer leurs propres pages de répertoire 
personnalisées.

Les nombres

…pour écrire  
où ça se passe

Les mots  
et les expressions

pour accompagner  
les noms

Les adjectifs

pour écrire tout  

ce qu’on peut faire

Les verbes

Les noms

pour nommer  
les personnes  
et les personnages

Les noms

pour nommer tout  

ce qui nous entoure
pour nommer  

les animaux

Les noms
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un   canard

une   chèvre

un   coq

un   chien

un   mouton une   poule

un   cochon

un   chat un   cheval

un   canard

une   chèvre

un   coq

un   poussin une   vache un   veau

un   chien

un   mouton une   poule

un   cochon

un   chat un   cheval

un   canard

une   chèvre

un   poussin une   vache un   veau

un   chien

un   mout�� une   poule

un   coch��

un   chat un   cheval

des   canards

des   chèvres

des   coqs

des   chiens

des   moutons des   poules

des   chats

des   cochons

des   chevaux

des   canards

des   chèvres

des   coqs

des   poussins des   vaches des   veaux

des   chiens

des   moutons des   poules

des   cochons

des   chats des   chevaux

de�   canard�

de�   chèvre�

de�   poussin� de�   vache� de�   veaux

de�   chien�

de�   mout��� de�   poule�

de�   coch���

de�   chat� de�   chevaux

un   poussin une   vache un   veaudes   poussins des   vaches des   veaux

un   co£ de�   coq�

pour nommer les animaux de la fermeLes noms
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un   bleuet

une   jacinthe

du   muguet

une   rose une   tulipe une   violette

une   jonquille

une   pâquerette

une   marguerite

un   bouquet un   coquelicot

un   bleuet

une   jacinthe

du   muguet

une   rose une   tulipe une   violette

une   jonquille

une   pâquerette

une   marguerite

un   bouquet un   coquelicot

un   �leuet

une   jacinthe

du   muguet

une   rose une   tulipe une   violette

une   jo�quille

du   mimosa

du   mimosa

du   mimosa une   pâquerette

une   marguerite

un   bouquet un   coquelic�t

des   bleuets

des   jacinthes

des   roses des   tulipes des   violettes

des   jonquilles

des   pâquerettes

des   bouquets

des   marguerites

des   coquelicots

des   bleuets

des   jacinthes

des   roses des  tulipes des   violettes

des   jonquilles

des   pâquerettes

des   marguerites

des   bouquets des   coquelicots

de�   �leuet�

de�   jacinthe�

de�   rose� de�   tulipe� de�   violette�

de�   jo�quille�

de�   pâquerette�

de�   marguerite�

de�   bouquet� de�   coquelic�t�

Les noms
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pour nommer les fleurs
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un   copain

un   garçon un   homme un   monsieur

une   copine

une   femme une   fille

une   dame

un   ami une   amie

un   copain

un   garçon un   homme un   monsieur

une   copine

une   femme une   fille

une   dame

un   ami une   amie

un   c�pain

un   garç�n un   h�mme un   m�nsieur

une   c�pine

une   femme une   fille

une   dame

un   ami une   amie

des   adultes

des   copains

des   enfants

des   garçons des   hommes des   MESSIEURS

des   copines

des   femmes des   filles

des   amis

des   dames

des   amies

des   adultes

des   copains

des   enfants

des   garçons des   hommes des   messieurs

des   copines

des   femmes des   filles

des   dames

des   amis des   amies

de�   adulte�

de�   c�pain�

de�   enfant�

de�   garç�n� de�   h�mme� de�   messieur�

de�   c�pine�

de�   femme� de�   fille�

de�   dame�

de�   ami� de�   amie�

Les noms
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pour nommer les gens
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ajouter

cuire

laver

râper remuer verser

éplucher

mélanger presser

étaler

battre couper

ajouter

cuire

laver

râper remuer verser

éplucher

mélanger presser

étaler

battre couper

ajouter

cuire

laver

râper remuer verser

éplucher

mélanger presser

étaler

battre couper

Les verbes
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pour cuisiner
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un crayon   court

un pain   long il est   mince il est   petit

il est   grand il est   gros

un crayon   court

un pain   long il est   mince il est   petit

il est   grand il est   gros

un crayon   court

des cheveux   courts

des cheveux   courts

de� cheveux   court�

un pain   long

des cheveux   longs

des cheveux   longs

de� cheveux   l�ng�

ils sont   minces

ils sont   minces

il� s�nt   mince�

ils sont   petits

ils sont   petits

il� s�nt   petit�

ils sont   grands

ils sont   grands

il� s�nt   grand�

il est   mince il est   petit

ils sont   gros

ils sont   gros

il� s�nt   gro�il est   grand il est   gro�

des manches   courtes

des manches   longues elles sont   minces elles sont   petites

elles sont   grandes elles sont   grosses

des manches   courtes

des manches  longues elles sont   minces elles sont   petites

elles sont   grandes elles sont   grosses

une jupe   courte

une jupe   courte

une jupe   courte de� manche�   courte�

une cravate   longue

une cravate   longue

une cravate   longue de� manche�   l�ngue� elle� s�nt   mince� elle� s�nt   petite�

elle� s�nt   grande�

elle est   mince

elle est   mince

elle est   mince

elle est   petite

elle est   petite

elle est   petite

elle� s�nt   grosse�

elle est   grande

elle est   grande

elle est   grande

elle est   grosse

elle est   grosse

elle est   grosse

de forme et de tailleLes adjectifs
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à côté

au-dessus

devant

entre sous sur

dans

derrière en dessous

dedans

à droite à gauche

à côté

au-dessus

devant

entre sous sur

dans

derrière en dessous

dedans

à droite à gauche

à côté

au-dessu�

devant

entre sou� sur

dan�

derrière en dessou�

dedan�

à droite à gauche

pour dire où ça se passeLes mots
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5
zéro

zéro

zéro

un

un

un

deux

deux

deux

trois

trois

troi�

quatre

quatre

quatre

cinq

cinq

cin£

six

six

six

sept

sept

sept

huit

huit

huit

neuf

neuf

neuf

dix

dix

dix

onze

onze

onze

douze

douze

douze

treize

treize

treize

quatorze

quatorze

quat�rze

quinze

quinze

quinze

seize

seize

seize

dix-sept

dix-sept

dix-sept

dix-huit

dix-huit

dix-huit

dix-neuf

dix-neuf

dix-neuf

vingt

vingt

vingt

cent

cent

cent

mille

mille

mille

un million

un million

un milli�n

Les nombres
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