
    

    

le cochon 

le loup 

la grenouille 

le chat la poule 

le poisson le pigeon 

le lapin 



    

    

le mouton la vache le chien le renard 

le cheval la chèvre le canard le coq 



    

    

la souris l’ oiseau l’escargot l’écureuil 

l’abeille la coccinelle l’âne le hibou 



    

    

la mouche l’étoile de mer la tortue l’oie 

le hamster le papillon le singe l’araignée 



    

    

le zèbre la girafe l’hippopotame l’éléphant 

la hyène le rhinocéros le crocodile le lion 



    

    

le chameau le crabe le serpent le cygne 

le panda le kangourou le tigre l’ours 



    

    

le koala le léopard la pieuvre les insectes 

la baleine le perroquet l’otarie le pingouin 



    

    

le dauphin 
le ver de 

terre le castor le caméléon 

l’hippocampe le requin l’autruche le lézard 



    

    

la carotte la banane les petits pois la fraise 

les haricots 
verts le citron la poire 

la pomme de 

terre 



    

    

l’orange la tomate le champignon la cerise 

la salade le concombre la pomme le raisin 



    

    

la framboise l’oignon la clémentine le maïs 

l’endive l’ananas la citrouille la courgette 



    

    

le kiwi le cornichon l’abricot le brocoli 

le melon le radis le poireau la pêche 



    

    

la mûre l’avocat la noix de coco l’aubergine 

l’ail la pastèque le chou la prune 



    

    

l’olive la mangue l’asperge le pruneau 

le chou-fleur le kaki l’artichaut le poivron 



    

    

le pamplemousse la figue le cassis la goyave 

l’échalote la groseille la papaye la betterave 



    

    

le coing les lentilles le fenouil le litchi 

la noix le navet 
les fruits de 

la passion la myrtille 



    

    

la cuisine le micro-ondes la poêle le couteau 

le réfrigérateur le bol le four la cuisinière 



    

    

la cuillère l’assiette le verre le plat 

la plaque  

de cuisson la casserole la fourchette la tasse 



    

    

le salon le téléviseur le fauteuil le meuble 

le canapé les clés la télécommande la lampe 



    

    

la chaise la fenêtre la table la porte 

la poubelle la plante le radiateur le lave-linge 



    

    

la chambre l’ordinateur le robinet l’éponge 

le bureau l’égouttoir le lavabo l’oreiller 



    

    

l’évier 
la boite  

aux lettres 

la salle  

de bains le tapis 

le lit le balcon l’armoire l’immeuble 



    

    

les doigts les dents l’oreille la main 

le nez les yeux la bouche les cheveux 



    

    

la jambe le front la moustache l’épaule 

le menton le genou le bras les orteils 



    

    

le ventre la barbe le dos le coude 

les sourcils la joue le poignet les pieds 



    

    

la cheville le cou les cils les ongles 



    

    

la jupe l’écharpe les chaussures les chaussettes 

le gilet le chapeau 
la culotte /  

le slip la chemise 



    

    

le bouton les lunettes les baskets le pantalon 

le short la robe les sandales la ceinture 



    

    

la barrette le bonnet la cravate le collier 

les gants la bague les collants les lacets 



    

    

le bracelet les bottes le t-shirt le pull 

la casquette le manteau la fermeture le chausson 


