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Coin véhicules

Noms : garage, auto,
voiture, roue, vitesse,
feu, accident, moto,
camion, car, gare,
train, wagon, voyage,
avion
Verbes : partir, rouler,
passer, avancer,
reculer, tourner,
écraser, conduire,
ouvrir, voler, se poser,
jouer, casser, donner,
prêter, prendre,
rendre, garder
Adjectifs : un, deux,
trois, …dix, premier,
deuxième, troisième,
dernier, blanc, noir,
gris, bleu, rouge,
jaune , vert, petit,
gros, même, pareil,
seul, solide, neuf
Adverbes : vite, à
côté, loin, en bas/en
haut, au-dessous/au
dessus, au milieu,
autour
Prépositions : à, au,
vers, de, du, dans,
sur/sous, avant/après,
devant/derrière

Noms : pneu, volant,
frein, phare, carrefour,
embouteillage,
bouchon, virage,
zigzag, panne,
parking, vélo,
bicyclette, caravane,
engin, grue, quai,
aéroport, pilote,
hélicoptère, fusée
Verbes : démarrer,
dépasser, se croiser,
s’envoler, décoller,
atterrir, s’arrêter, se
gare, transporter,
charger, manquer,
disparaître, s’amuser,
échanger, tendre,
bouder
Adjectifs : moyen,
abîmé, ancien, cassé
Adverbes : à droite/à
gauche
Prépositions : à côté
de, près de/loin de, en
bas de/en haut de, au
dessous de/au dessus
de, au milieu de,
autour de

Noms : véhicule,
automobiliste, coffre,
clignotant, pont,
croisement, circulation,
cycliste, bulldozer, rail,
locomotive, plaisir,
bombe, astronaute,
cosmonaute
Verbes : se déplacer,
circuler, accélérer/
ralentir, s’approcher,
rattraper, doubler,
s’enfuir, bloquer,
contenir, récupérer
Adjectifs :
fragile, furieux
Prépositions : à
l ‘intérieur de, à
travers, entre, à droite
de/à gauche de

Coin cuisine

Noms : cuisine, repas,
assiette, verre, tasse,
fourchette, cuillère,
couteau, casserole,
couvercle, poêle,
balai, machine,
robinet, pain, eau, lait
Verbes : préparer,
mettre, poser,
accrocher, laver,
frotter, nettoyer,
essuyer, ranger,
balayer, manger,
boire, (se)servir,
remplir, vider
Adjectifs : petit/grand,
sale/propre

Noms : vaisselle, pile,
bol, plat, coquetier,
couvert, dînette,
nappe, plateau,
cuisinière,
réfrigérateur, lavelinge, lessive, évier,
torchon, éponge,
tartine, confiture,
céréale, biscuit,
bonbon, boisson,
bouchon, désordre
Verbes : boucher
Adjectifs : plat/creux,
bon

Noms : ustensile,
carafe, dent, bouilloire,
manche, frigidaire,
congélateur, croissant,
caramel, sucette, bulle,
saleté
Verbes : suspendre,
brancher, congeler,
tordre, aérer
Adjectifs : coincé,
fragile, occupé

Coin chambre

Noms : chambre, lit,
couverture, drap,
chaise, lampe,
téléphone, tapis,
lavabo, cuvette, glace,
brosse, peigne,
cheveu, argent,
ménage, poussière
Verbes : se coucher,
(se)laver, (se)sécher,
répondre, ranger,
nettoyer, faire, passer
Adjectifs : fatigué

Noms : poupée,
poussette, oreiller,
couette, coussin,
fauteuil, pouf, canapé,
siège, vase, cadre,
toilette, parfum,
frange, shampoing,
barrette, cil, sourcil,
dentifrice, tube, coffre,
coffret, bijou, bracelet,
bague, collier, trésor,
or, fer(à repasser),
désordre, aspirateur,
chiffon
Verbes : s’allonger,
(se)coiffer,
(se)maquiller, hésiter,
préférer, repasser,
téléphoner, secouer
Adjectifs : beau,
coquet, blond/brun/
roux

Noms : commode,
baignoire, miroir,
reflet , boucle, mode,
sèche-cheveux,
paupière, gencive,
broche
Verbes : brosser,
tresser, tordre,
brancher, aspirer, aérer
Adjectifs : bouclé,
occupé, coincé

Coin bricolage

Noms : bois,
morceau, marteau,
tissu, aiguille, fil,
roue, moteur, avion,
bateau, voiture,
travail, bruit
Verbes : faire,
construire, tenir,
couper, frapper,
rentrer, coller, poser,
ajouter, coudre,
peindre, terminer,
réussir, casser,
réparer, démolir, servir
(ça sert à)
Adjectifs : dur, facile/
difficile, droit

Noms : bricolage,
carton, bout, planche,
scie, clou, vis,
tournevis, outil, métal,
plâtre, ficelle,
élastique, crochet,
volant, phare, pile,
ampoule, peinture,
pinceau, objet,
cabane, marionnette
Verbes : fabriquer,
découper, mesurer,
taper, enfoncer,
coincer, appuyer,
décoller, attacher,
arracher, enfiler,
percer, trouer,
détruire, se pincer,
s’écorcher
Adjectifs : amusant,
lisse/rugueux, pointu,
tordu, adroit/maladroit

Noms : rayonnage,
besoin, maillet,
manche, règle, couture,
bobine, vernis, mobile,
robot, perceuse,
électricité
Verbes : bâtir,
transformer, utiliser,
scier, enrouler, déplier,
brancher, tresser,
défaire, intéresser

