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Le ? de Zoé joue de 

l’accordéon. 

J’ai trouvé un ? sur le 

peigne. 

paire père pou pouls 

Ils chantent tous en ?. 
Le produit de 50 x 2 

est ?. 

chœur cœur cent sans sang 

Mon stylo n’a plus 

d’ ?. 

Le ? d’eau de 

Genève est 

splendide. 

ancre encre jet geai 



 
 

Le ? est un organe 

vital. 

La truie est la femelle 

du ? . 

chœur cœur porc port 

Le ? sur le lac est 

magnifique. 

Le bateau de papi 

est amarré au ? 

cygne signe porc port 

La ? de Milo joue du 

vibraphone. 

  Il serre le ? de 

colère. 

mer mère point poing 

 
 
 



 
 

    Il ne faut pas 

oublier le ? sur le i. 

L’ ? est un fruit à 

coque. 

point poing amande amende 

Saint-Louis rendait la 

justice sous un ?. 
Le chat se lèche la ?. 

chaîne chêne patte pâte 

Le bateau des 

pêcheurs a jeté l’ ?. 

Le ? est un animal 

invertébré. 

ancre encre verre ver vert 

 
 
 



 
 

La virgule est un ? de 

ponctuation. 

Armand a fait 

tomber une ? par 

terre lors du repas. 

cygne signe patte pâte 

Contravention est un 

synonyme d’ ?. 

Cet été, nous 

dormirons sous la ?. 

amande amende tante tente 

La ? est un poisson 

plat. 

Joséphine a eu la 

fève, c’est elle la ?. 

sole sol reine renne 

 
 
 



 
 
 

Le sablier sert à 

mesure le ?. 

Le ? du Père Noël 

s’appelle Rudolf. 

temps taon reine renne 

Lola cuisine des 

macarons pour sa ?. 

Luce admire le ? 

dans l’arbre. 

tente tante jet geai 

Le capitaine est le 

seul ? sur son bateau. 

Ismaël a mis de la ? 

sur son t-shirt. 

maître mètre mur mûre 

 
 



 
 
 

Rosalie s’est fait 

piquer par un ?. 

Le ? est une unité de 

mesure. 

temps taon maître mètre 

Le ? est un gaz 

intestinal. 

Les ? sont des fruits 

charnus. 

pet paix dattes date 

On se sert du 

calendrier pour 

connaitre la ?. 

Le ?  est fabriqué à 

partir du raisin. 

dattes date vin vingt 

 
 



 
 
 

La somme de 10 + 10 

est ?. 

Luce a collé une 

affiche sur le ?. 

vin vingt mur mûre 

La colombe est le 

symbole de la ?. 

La femelle du canard 

est la ?. 

pet paix canne cane 

Papi a besoin de sa ? 

pour marcher. 

Jules a une jolie ? de 

chaussettes. 

canne cane paire père 

 
 



 
 
 

Anaïs a une jolie ? 

autour de son cou. 

La note de musique 

après fa est ?. 

chaîne chêne sole sol 

 Arthur boit un ? 

d’eau. 

On obtient du ? 

quand on mélange 

du jaune et du bleu. 

verre ver vert vert ver vers 

Les cigognes 

migrent ? l’Afrique. 

Le ? porte l’écharpe 

tricolore. 

verre ver vers mère maire 

 

 


