
Unité 1
 1. Félix
 2. Lila
 3. Bouba
 4. Tilou
 5. Pic Pic
 6. Pirouette
 7. un ballon rouge
 8. un ballon rose
 9. un ballon jaune
10. un ballon bleu
11. un ballon vert 
12. un ballon orange
13. un crocodile
14. un poisson rouge
15. un poisson jaune
16. un poisson vert 
17. un poisson bleu

Unité 2 
18. un âne
19. un chat
20. un chien
21. un canard
22. une poule
23. un coq 
24. un mouton
25. une vache
26. tache de couleur orange 
27. tache de couleur jaune 
28. un ballon de foot 

Unité 3
29. des fraises 
30. des pommes 
31. des oranges 
32. des bananes 
33. des kiwis 
34. un melon 
35. une poire 
36. un citron 
37. une pomme 
38. une orange 
39. des tomates 
40. une part de gâteau 

41. des courgettes 
42. des aubergines 
43. des oignons 
44. des poivrons rouges 
45. des poivrons verts 
46. une gomme 
47. une tablette de chocolat 
48. un tube de couleur rouge 
49. une baguette 
50. du fromage 
51. des frites 
52. une pizza 
53. des bonbons 
54. une bouteille de coca-cola 
55. symbole « sucré » 
56. symbole « salé »
57. symbole « acide »

Unité 4  
58. le foot
59. la natation
60. le basket
61. le rollers
62. la gymnastique
63. le judo
64. un panier de basket
65. un ballon de foot
66. des lunettes de natation
67. un kimono
68. un cerceau
69. un casque (rollers)
70. un bonbon
71. une main

Unité 5
72. un tee-shirt jaune 
73. un pantalon rouge et jaune
74. un manteau rouge
75. des chaussures orange 
76.  une cravate bleue 
77. un chapeau 
78. une jupe 
79. un pull-over 
80. une machine à laver 
81. le clown Papino 

 82. la maman de Rose 
 83. la sœur de Rose 
 84. les deux frères de Rose 
 85. le papa de Rose
 86. un éléphant
 87. des enfants
 88. une dent

Unité 6
 89.  Lila et 2 filles jouent 

à l’élastique 
 90. Rose joue à la marelle 
 91. un garçon joue aux billes 
 92.  un garçon joue 

à cache–cache 
 93.  des enfants jouent 

aux dominos 
 94.  une fille joue à la corde 

à sauter 
 95. la flûte 
 96. le livre
 97. le cahier 
 98. des ciseaux 
 99. un stylo 
 100. un crayon à papier 
 101. une règle 
 102. une trousse 
 103. la tortue 
 104. un ordinateur
 105. des billes 
 106.  des raquettes de ping pong + 

une balle
 107. un élastique
 108. un jeu de 7 familles
 109. une poupée
 110. un jeu de bingo
 111. une marelle
 112. un jeu de Memory
 113. des dominos
114. un grand soleil doré 
115. une grande maison carrée 
116. un oiseau coloré 
117. un sapin décoré 
118.  un bonhomme avec 

un gros nez 
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