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I la maison
. Vêtements

veste blouson bermuda   dos-nu

fuseau jupe pantalon robe

manteau robe de chambre        ciré sweat

tee-shirt  chemise         chemise de nuit     culotte



soutien-gorge caleçon slip chaussette

casquette chapeau chapeau

bonnet botte sandale tennis

chaussure de ville gants  échape ceinture

collant



I la maison
. Electroménager

réfrigérateur cuisinière four grille-pain

aspirateur radiateur cafetière fer à repasser

rasoir machine à laver



I la maison

. Meubles

porte pendule lit bar

canapé coffre table siège

chaise étagières armoire table de chevet

fenêtre bureau meuble de TV



cuillère à soupe casserole bol poêle

I la maison

. Vaisselle

verre carafe tire-bouchon tasse

assiette cuillère couteau fourchette

passoire saladier dessous de plat



I la maison
. Divers

bassin urinal déambulateur chaise à roulettes

canne réveil lampe ciseaux

imprimante téléphone ordinateur chaine-hifi

scocht agrafeuse crayon livres



I la maison

. Divers

 télévision             montre                 plateau  tableau

poubelle balai tournevis clef anglaise

clef anglaise marteau  appareil  photo     cafetière

extincteur loupe lampe machine à coudre



II Métier

policier juge curé chauffeur

patissier musicien pompier vétérinaire

réparateur hôtesse               agriculteur épicier

couturière médecin                   serveur institutrice



alliance allumettes ampoule auto cuiseur

cage cigarettes cintre clef

collier horloge gomme matelas

   médicament monnaie parapluie piles



bougie télescope aiguille ballon

bouton brosse à dents craie wc

drapeau enveloppe lunettes pipe

rideau timbres vase cassette video



III Animaux

zèbre tigre écureuil panthère

koala souris kangourou cheval

poisson tortue phoque girafe

éléphant oiseau papillon vache



mouton chien chat canard

chèvre crabe crocodile cygne

dindon escargot hérisson lion

pingouin sanglier singe yack



IV Nourriture
. Fruits

raisin abricot poire figue

tomate fraises pomme cerises

pastèque ananas bananes        pamplemousse

groseilles melon                   pêche orange



IV Nourriture
. légumes

pomme de terre poivron poireau piment

oignon              artichaut carottes            asperges

aubergines brocoli chou  haricots verts

radis               concombre navet salade



IV Nourriture
. Divers

chocolat gâteau huître fromages

jambon frites moutarde oeufs

riz                       purée maîs biscuits

viande sucre pain glace



V Transports

voiture bateau avion hélicoptère

moto camion train métro

vélo tramway ambulance voilier

car taxi



VI  Anatomie

    digestif                    yeux cerveau mains

pieds penis oreille nez

dos coeur cuisse poitine

sourcil bouche cheveux mollet



VII Sports

football basket boxe karaté

rugby handball volley ski

escrime gymnastique natation athlétisme

danse



VIII Fêtes

Noël Pâques mariage anniversaire

Saint Valentin

salle à manger         salon chambre salle de bain

cuisine               toilettes

IX salles



X Temps

printemps été                 automne hiver

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 

18  19  20  21  22  23  24 

25  26  27  28  29  30  31



Janvier 
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Lundi

Mardi

Mercredi

jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche



XI Actions

découper descendre   dessiner     déchirer

danser      se déguiser    donner courir

crier entrer écouter détester

étendre embrasser      fermer être debout



gagner jeter dormir écrire

glisser essuyer lancer laver

étouffer  être par terre  disputer frapper

jouer venir se réveiller marcher



trouver lever travailler manger

vomir promener tomber verser

vouloir



XII Pays



Asie



Amérique-sud



Afrique



Amérique nord



XIII Alphabet 

A B  C  D  E  F  G  H  I

J  LK M  N  O  P Q  R

S  T U  V  W  X  Y Z  




