Le bon mot 4
Devinettes : cherche la réponse dans la liste. Recopie-la comme dans l’exemple.
1. La chaise, le fauteuil, la scie, l’épingle
Elle a des dents : ____________________
Il a deux bras : ______________________
Elle a une tête : l’épingle
Elle a des pieds : _____________________
2. L’arrosoir, la gâteau, le panier, le ballon, le coussin
Il est plein de crème : ___________________
Il est plein de plumes : ___________________
Il est plein d’air : le ballon
Il est plein de légumes : ___________________
Il est plein d’eau : ________________________
3. Le fleuve, l’échelle, le pré, la fillette, le vigneron
Elle a une barrette : ______________________
Il a une barrière : ________________________
Il a des barriques : le vigneron
Il a un barrage : _________________________
Elle a des barreaux : ______________________
4. Le plombier, le mécanicien, le dentiste, l’électricien, le cordonnier
Il répare les dents : le dentiste
Il répare les voitures : ____________________
Il répare les fuites : ______________________
Il répare les machines à laver : __________________
Il répare les chaussures : __________________________

Le bon mot 4
Corrigé
1. La chaise, le fauteuil, la scie, l’épingle
Elle a des dents : la scie
Il a deux bras : le fauteuil
Elle a une tête : l’épingle
Elle a des pieds : la chaise
2. L’arrosoir, la gâteau, le panier, le ballon, le coussin
Il est plein de crème : le gâteau
Il est plein de plumes : le coussin
Il est plein d’air : le ballon
Il est plein de légumes : le panier
Il est plein d’eau : l’arrosoir
3. Le fleuve, l’échelle, le pré, la fillette, le vigneron
Elle a une barrette : la fillette
Il a une barrière : le pré
Il a des barriques : le vigneron
Il a un barrage : le fleuve
Elle a des barreaux : l’échelle
4. Le plombier, le mécanicien, le dentiste, l’électricien, le cordonnier
Il répare les dents : le dentiste
Il répare les voitures : le mécanicien
Il répare les fuites : le plombier
Il répare les machines à laver : l’électricien
Il répare les chaussures : le cordonnier

