
abeille aboyer agneau aigle

aiguille ail alphabet ampoule

ananas ancre âne antenne

araignée arbre ardoise arête

armoire arrosoir as aspirateur

attendre autruche avion baignoire



bâiller balai balance balançoire

baleine ballon banane banc

barbe barque bateau bébé

beurre biberon biche bidon

billet bobine bocal boire

bol bonbon bonjour bonnet



bosse botte boucher bouchon

bougie boulanger boule boulon

bouteille bouton boxeur branche

bravo bretelles brioche brique

brochet brosse brouette

cactus cadeau cadre cage



cahier camion canapé canard

canne canon car carnet

carotte carré cartable carte postale

carte casquette casserole castor

ceinture cerise chaise châle

chambre chameau champignon champion



chanteur chapeau chariot chasseur

chat château chaton chaussettes

chaussure chaussures chemin

cheminée chemise chenille cheval

cheveux chèvre chien chiffres

chignon chiot chocolat chouette



ciel cinéma ciseaux citron

citrouille classeur clé cloche

clou clown cochon cœur

coffre col collier confiture

conserve coq corde cornichon

cou coudre couper courir



coussin couteau couverture crabe

crayon crevette crocodile cueillir

cuisinier cygne dame danseuse

dauphin dé déjeuner dent

dentiste dindon dinosaure docteur

doigt domino drapeau dragon



droite dromadaire eau échelle

école écrire écureuil

église élèves éléphant entonnoir

enveloppe épaule épingle éponge

épouvantail escalier escargot étoile

facteur fantôme farine fenêtre



femme fête feu feuille

fil fils filet fille

flèche fleur flûte forêt

four fourche fourchette fourmi

fraise france frites fromage

fruits fumée fusée gagner



galet garçon gardien gare

gâteau gaufre girafe glace

gland gomme gorille gourde

grappe grenouille griffe grillage

grotte grue guidon guignol

guitare hamster herbe hippopotame



hérisson hirondelle hibou indien

jambe jardin jongler joue

journal judo jumelles jupe

kangourou koala laine lampe

lapin lavabo légumes lèvres

lézard libellule lion lit



livre loup luge lune

lunettes magicien magnétophone main

maison maman manège manger

manteau marché marelle marteau

masque matelas médaille melon

menton mer montagne montre



moto mouche moulin mousse

moustache mouton mur muscle

navet neige nez niche

nid noeud noix notes

nounours nuage oeil oeuf

oignon oiseau ongle onze



orange ordinateur os ours

pain panda panier pantalon

papillon parapluie patin pêcheur

peigne peinture parents perroquet

phare phare phasme phoque

photo pie pied pile



pinceau pioche planche plante

pluie plume pneu poche

poignée poignet poire poireau

poisson poivre pomme pompon

poney pont porte pot

potiron pouce poulain poule



poupée point poussin premier

princesse prise prison prix

promener prune puits pyjama

quille radis raisin rampe

raquette rasoir râteau réchaud

règle reine renard réveil



rideau robe robinet robot

roi rose roue rouleau

route ruban ruche rue

sablier sabot sac salade

sanglier sapin savon scie

se savonner sel serpent sifflet



soleil souris sous-marin statue

sucre table tableau taille-crayon

tambour tapis tasse taxi

télévision téléphone tempête tente

timbre tiroir tonneau tortue

toupie train trois trompette



tuyau usine vache vase

veau vélo vendange ventre

ver veste vigne violon

vis voiture volcan xylophone

zèbre


