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Complète avec la bonne écriture

une ___ille
un ___are
des en___ants
un élé___ant
la ___armacie
une ___enêtre
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Complète avec la bonne écriture

Poudre blanche fait avec du blé moulu :

la ___arine

Appareil qui permet de se parler à distance :
Fruits cuits dans du sucre que l'on étale :
Personne qui vend les médicaments :

un télé___one

la con___iture

un ___armacien

Instrument de musique formé d'un tube percé de trous :
Liste de toutes les lettres d'une langue :

l'al___abet

Mammifère carnivore de la famille des chats :
plante aquatique à grandes feuilles :
souverain de l'Egypte antique :

une ___lûte

un ___élin

un nénu___ar

un ___araon

Insecte brun et plat qui a de longues antennes :

un ca___ard

Souligne lorsque tu entends le son "f"

C'est la fête! Il y a un grand défilé. Les enfants lancent des confettis sur le
passage des chars. Une petite fille est déguisée en fée, un garçon en
pharaon. Deux enfants se sont groupés pour former un éléphant.

Le

pharmacien a baissé le rideau et regarde les festivités par sa fenêtre. Le
soir un feu d'artifice est lancé.
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Complète avec la bonne écriture

une fille
un phare
des enfants
un éléphant
la pharmacie
une fenêtre
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Complète avec la bonne écriture

Poudre blanche fait avec du blé moulu :

la farine

Appareil qui permet de se parler à distance :
Fruits cuits dans du sucre que l'on étale :
Personne qui vend les médicaments :

un téléphone

la confiture

un pharmacien

Instrument de musique formé d'un tube percé de trous :
Liste de toutes les lettres d'une langue :

l'alphabet

Mammifère carnivore de la famille des chats :
Plante aquatique à grandes feuilles :
souverain de l'Egypte antique :

une flûte

un félin

un nénuphar

un pharaon

Insecte brun et plat qui a de longues antennes :

un cafard

Souligne lorsque tu entends le son "f"

C'est la fête! Il y a un grand défilé. Les enfants lancent des confettis sur le
passage des chars. Une petite fille est déguisée en fée, un garçon en
pharaon. Deux enfants se sont groupés pour former un éléphant.

Le

pharmacien a baissé le rideau et regarde les festivités par sa fenêtre. Le
soir un feu d'artifice est lancé.
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