Papa les a rapportés du jardin. Maman les a épluchés, lavés, cuits  de fruits
1 pour en faire une soupe délicieuse.
 de légumes
De quoi s’agit-il ?
 de fleurs
Hier, au restaurant, le serveur m’en a apporté d’autres pour manger  de bijoux
mon poisson, mais il a repris ceux de papa qu’il a remplacés par
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des baguettes. Et maman parlait de grand-mère qui en a en argent.  d’assiettes
 de couverts
De quoi s’agit-il ?
Jonathan est ravi de son séjour au centre aéré. Les journées  des activités sportives
débutent toujours par des dessins à l’aquarelle et à la gouache, ou
3 par de l’initiation à la poterie. Après le repas de midi, place aux  des activités artistiques
activités sportives et aux jeux de plein air.
 des jeux
Comment appelle-t-on les activités suivies le matin ?
Les héros de Microcosmos m’ont impressionné, avec leurs six  de papillons
4 pattes et leurs antennes. On les voyait voler, parfois piquer, et il  d’insectes
arrivait aussi que les hirondelles les mangent. De qui s’agit-il ?
 de serpents
Quand mes parents ne peuvent pas me lire une histoire, je choisis  un album
seul dans ma bibliothèque. Même si je ne sais pas lire les bulles,
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j’adore regarder les dessins. Je possède la collection entière de  une bande dessinée
certains auteurs connus. Comment appelle-t-on ces livres ?
 un livre de coloriage
Mon utilisation est multiple et variée : je démêle, je fais briller, je  une brosse
6 nettoie. Mes poils sont durs ou souples, de chiendent ou même  de la lessive
métalliques. De quelle sorte d’instrument s’agit-il ?
 du savon
Pendant la leçon de géographie, nous avons collé des étiquettes  les montagnes
7 sur la carte de France, près des lignes bleues. Je n’ai pas su placer  les villes
celle de la Loire. Que désignent toutes ces étiquettes ?
 les fleuves
Samedi, papa est sorti du magasin avec un tout petit paquet  un bouquet de fleurs
8 cadeau pour l’anniversaire de maman. Tout ce que je sais, c’est  un bijou
qu’il a coûté très cher. Quel cadeau papa a-t-il acheté ?
 un gâteau
Maman dit toujours qu’ils traînent dans ma chambre. Elle me  de mes cahiers
demande de les ranger dans mon coffre et de vérifier s’ils ne sont ni
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cassés ni incomplets. Pour moi, c’est un gros effort et je n’aime pas  de mes vêtements
 de mes jouets
ça. De quoi parle-t-elle ?
Dans la boutique, j’hésite toujours entre enrobés ou fourrés. Ma  de bonbons
grand-mère les suce car elle ne peut pas les croquer. Maman ne  de glaces
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veut pas que j’en abuse, sinon gare aux caries.
 de gâteaux
De quoi s’agit-il ?

