
Mots à lire / Billets lecture  
langage-lecture 
 
document créé par  “Apprendre et s’épanouir en famille”. A usage 
privé et dans le cadre de l’instruction en famille uniquement. 
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Les actions / les verbes 
Lire 
Écrire 
Voir 
Porter (é) 
Boire 
Se lever 
Marcher 
Courir 
Regarder 
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Saute 
Rampe 
Danse 
Parle 
Chuchote 
Salue 
Câliner 
Dorlote 
Se rassasier 
Se reposer 
Courir 
Enumérer 
Compte 
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Les noms communs 
 
La cuisine 
Bol  
Assiette 
Table 
Chaise 
Couverts 
Nappe 
Verre 
Tasse 
Set de table 
Serviette 
Tablier 
Bavoir 
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Boite inox 
Presse agrume 
Gourde inox 
Passoire 
infuseur à thé / Tisane 
moules à patisserie 
fouet (é) à manivelle 
boites à goûter 
ramequin 
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Salle de bain 
Brosse à dents 
Brosse à cheveux 
Luffa 
Huile végétale 
Eau (o) florale 
Eau (o) parfumée 
Dentifrice 
Huile de coco 
Baume hydratant 
Savon au lait d’anesse 
Eponges de bain 
Serviettes 
Lingettes 



lavabo  
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Chambre 
Lit  
Commode 
Vêtements 
Armoire 
Tapis 
Placard 
Boîtes 
Draps 
Gigoteuse 
Peluches 
Oreiller 
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Les personnes 
Papa 
Maman 
Petite sœur 
Petit frère 
bébé 
Grand frère 
Grande sœur 
Moi 
Papi 
Mami 
Tonton 
Tata 
Cousin et Cousine 
Neveu 



Nièce 
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Salon 
Canapé 
Banquette 
Pouf 
Chaise  
Nido 
Bibliothèque 
instruments 
Espace musique 
Livres de lecture 
Livres de sciences 
Coloriage 
Activités créatives 
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pâte à modeler 
Espace jeu 
Jou-ets 
Jeux de société 
Puzzles 
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Salle d’activité 
Cylindres colorés 
Tour rose 
blocs des cylindres 
escalier marron 
découpage 
activité de tri 
tablettes rugueuses 
tablettes baryques 
boites des (dé) couleurs 
espace langage 
Globe terrestre 
continents rugueux 
contrastes géographiques 
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Tableau (o) 
Ardoises 
plateaux 
jeu de science 
puzzles de botanique 
puzzles zoologie 
puzzles sciences 
Solides géométriques 
triangles bleus 
cabinet de géométrie 
Tapis 
Figurines 
pots à crayons 
formes à dessin 
cadres d’habillage 
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fuseaux 
jetons rouges 
barres longueur rouges 
barres  rouges et bleues 
perles 
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