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Il t’adore,  
il s’admire,  
il m’embrasse,  
il ment,  
il t’embête,  
il tend, il t’ouvre, 
il tourne, il 
m’observe,  
il modifie. 

  

travailler 
chamailler, 
dérailler, conseiller, 
réveiller, surveiller, 
chatouiller, 
agenouiller, 
gribouiller,  

 

un maçon 
le cirque 
la cible 
une leçon 
un bracelet 
un lacet 
un glaçon 
un garçon 
une grimace 
une ficelle 

un avion 
un abricot 
un navire 
un nuage 
un ours 
un nombre 
une abeille 
un homme 
un nid 
un hiver 

l’ami, la mie 
(de pain) 
l’amour 
la mouette 
l’armoire 
l’adresse 
l’abeille 
la mouche 
l’avenir 

 

un papillon 
un grillon 
un tilleul 
une cuillère 
un paillasson 
un pavillon 
un travailleur 
un oisillon 
un caillou 

une grenouille 
une gargouille 
la trouille 
une oreille 
une bouteille 
une merveille 
une corbeille 
une bataille 
une muraille 

  

 

    feuillu vieille  

 
 

 

 

demain, 
soudain, 
maintenant, 
ainsi 

bien, combien, 
bientôt 

le temps, 
longtemps,  
de temps en 
temps 

 

tôt, bientôt 
aussitôt 
tantôt 

parfois, 
autrefois, 
quelquefois 
une fois 

autour, aujourd’hui, 
autrefois, autant, 
sauf 
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