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Le petit
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rouge
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Le pont du
Gard
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Le Taj
Mahal
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allumettes
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Nuit étoilée

MOTS A CONNAITRE

D1 : une histoire, la fillette, surtout, la grand-mère, offrir, un bonnet, en velours,
appeler, le chaperon
D2 : la chevillette, s’approcher, enfiler, un habit, une coiffe, un rideau
D3 : lorsque, le bras, plein, soudain, se rendre, auprès
D4 : un chapeau, pendant, le temps
D1 : un aqueduc, un bain, la construction, le plaisir, l’eau, construit, public, un
mètre
D2 : le pont du Gard, la longueur, un Romain, alimenter, une fontaine, la ville
D3 : un étage, la rivière, un empereur, la hauteur, un habitant, la pierre, apporter,
mesurer, au-dessus, loin, alors, davantage, environ
D1 : l’orée, une forêt, un bûcheron, la femme, un enfant, Hansel et Gretel
D2 : la famille, guère, régner, le pays, manquer, abandonner
D3 : un gâteau, du pain d’épice, appartenir, vieille, emprisonner, se débarrasser,
une sorcière, sauver, rapporter, gigantesque
D1 : une couronne, un monument, un éléphant, blanc, identique, immense
D2 : la construction, un temple, le marbre, arriver, le dos
D3 : signifier, le palais, un siècle, le corps, près, transporter, une légende, le
fleuve, après, désigner, une merveille, nouvelle
D1 : Ali Baba, un voleur, un conte, tandis que, du bois, entendre, étrange,
magique, sésame
D2 : un bandit, une grotte, un trésor
D3 : emportant, plusieurs, une tentative, le reste, la vie
D4 : unique, un âne, nourrir, un choix, vendre
D1 : une estampe, une vague, une gravure, du papier, une peintre, une montagne,
imprimer, japonais, fantastique
D2 : réaliser, un élément, un bateau, un mont
D3 : c'est-à-dire, exposer, le paysage, agiter, la tempête, l’arrière, célèbre, le
Japon, apparaître, la taille, vraiment,
D1 : arriver, abandonner, le chemin, intelligent, un caillou, semer
D2 : s’échapper, attraper, celui-ci, s’endormir
D3 : une botte, un bandit, attraper, la richesse
D4 : fatigué, parce que, quand même
D1 : une cathédrale, une rosace, une gargouille, un aperçu, un portail, gothique,
célèbre
D2 : Notre-Dame, entièrement, décorer, une statue, apercevoir, une façade
D3 : un art, une façon, mieux, comprendre, un Saint, une auréole, autour, évacuer,
désormais, grâce, notamment
D1 : un meunier, un héritage, l’aîné, recevoir, un moulin, deuxième, le benjamin,
se contenter
D2 : une paire, un maître, promettre
D3 : enfin, ébloui, céder, la sienne
D4 : ainsi, à travers, maintes, entraîner, autant, l’existence, certain, le marquis, un
château
D1 : une grotte, un adolescent, le hasard, impressionnant, curieux, incroyable,
emprunté
D2 : Lascaux, aujourd’hui, une fresque, un secret
D3 : d’abord, une trace, soudain, le passage, emprunter, une découverte, toujours,
une peinture, une prière, la fête, une information
D1 : un pied, la tête, la faim, la veille, vendre, une allumette
D2 : brûler, se réchauffer, une vision, réconfortant, rassurant, l’esprit
D3 : dernière, apparaître, un paquet, disparaître
D4 : un tas, rejoindre
D1 : une habitation, une fenêtre, la nuit, défiguré, dernier, premier
D2 : étoilé, devant, un village, le ciel
D3 : apercevoir, s’étirer, longuement, second, distinguer, un clocher, derrière,
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tenter, guérir, un asile, tourbillonner, la folie
Les fées
D1 : une veuve, différent, le portrait, la méchanceté, la cruauté, la cadette, honnête
D2 : folle, une fée, malicieux, une injustice
D3 : transformer, un diamant, une pierre précieuse, un crapaud
D4 : la générosité, triompher, la fureur, l’égoïsme, une vipère
La tour
D1 : un bâtiment, un observatoire, une gloire, monumental, métallique, une
Eiffel
exposition universelle, un hélicoptère
D2 : un visiteur, clamer, Monsieur Eiffel, métallique,
D3 : un ingénieur, déjà, international, un architecte, l’espoir, la dentelle, inaugurer,
un sommet, une émission, l’astronomie, la météorologie
Riquet à la D1 : Riquet, un prince, la naissance, toutefois, compenser, offrir, l’intelligence
houpe
D2 : quelques, une année, une princesse, jumelle, un royaume, tandis que, un
esprit
D3 : transmettre, une durée
D4 : le succès
Les quatre D1 : un élément, une partition, une œuvre, le tonnerre
saisons
D2 : évoquer, une saison, entendre
D3 : chacun, un concerto, un instrument, un poème, l’éveil, un berger, un troupeau
Les habits D1 : tellement, dépenser, de l’argent, habiller
neufs de
D2 : gai, beaucoup, un étranger,
l’empereur D3 : un escroc, prétendre, un tisserand, magnifique, une procession, personne,
l’entourage, une duperie
D4 : se soucier, pendant
Le
D1 : un chapiteau, un temple, une statue, une pièce, classique, consacré
parthénéon D2 : construire, abriter, une déesse, une colonne, l’extérieur, l’intérieur
D3 : une colline, un point culminant, protectrice, une cité, ailleurs, un style,
longtemps, de l’ivoire, une offrande, toutefois
Le soldat de D1 : un soldat, du plomb, une cuillère, un uniforme, ressembler
plomb
D2 : heureux, un anniversaire, une main
D3 : le lendemain, un courant d’air, brusquement,
D4 : lorsque, la boîte, exactement, une boîte, atterir
La vénus de D1 : un morceau, une pensée, une île, une position, étonnant, fixe, régulier
Milo
D2 : interroger, profond
D3 : Méditerranée, la beauté, un mystère, il s’agit de, certain, sembler, un bouclier,
un sculpteur, la perfection, l’Antiquité
La chèvre
D1 : Monsieur Seguin, le bonheur, jamais, une chèvre, là-haut
de Mr
D2 : cependant, même, septième, jeune, s’habituer, mieux
Seguin
D3 : doux, un sabot, luisant, zébré, docile, caressant, traire
Le bassin
D1 : une composition, une partie, un motif, un rythme, horizontal, clos, certain, la
aux
surface
nymphéas D2 : un nénuphar, l’extrémité, un bassin, le spectateur, flottant, le reflet
D3 : un pont, l’espace, s’étendre, s’élever, au-dessous, un effet, la végétation, un
ensemble, un sentiment, la sérénité, le feuillage
Barbe Bleue D1 : cruel, cadette, charmant
D2 : annoncer, Barbe-bleue, un voyage, un trousseau, une clef, l’exception, un
cabinet
D3 : succomber, la tentation, horrifié, précédent, lorsque, monstrueux
D4 : un mousquetaire, la demoiselle
La tour de D1 : une langue, un dieu, un navire, un orgueil
Babel
D2 : représenter, une tour
D3 : Babel, s’inspirer, comment, assez, atteindre, faciliter, un édifice, un sommet
La
D1 : demander, l’hospitalité, un palais
princesse
D2 : un petit pois, un duvet, un matelas
au petit pois D3 : affreusement, le corps
D4 : attendu, le cœur, net

