
un phare



le pompierle pompier

l'horlogerl'horloger

le comédienle comédien

la profla prof

le chevalierle chevalier

la vendeuse de chaussuresla vendeuse de chaussures

l'alpinistel'alpiniste

des pêcheursdes pêcheurs

le peintrele peintre

le cuisinierle cuisinier



une  sauveteuse  maitre-nageuse  une  sauveteuse  maitre-nageuse  

un pilote de course   ( motard )un pilote de course   ( motard )

un vétérinaireun vétérinaire

une traductriceune traductrice

le bourgmestre ---- mairele bourgmestre ---- maire

un acteur un acteur 

un volcanologue un volcanologue 

un astrologueun astrologue

une sorcièreune sorcière

une mamanune maman



le père Noëlle père Noël

chef de garechef de gare

un garagiste // un mécanicienun garagiste // un mécanicien

l'ogrel'ogre

à la piscineà la piscine

au cinémaau cinéma

au restaurantau restaurant

dans sa chambredans sa chambre

à Parisà Paris

à l'hôpital -- cliniqueà l'hôpital -- clinique

TBITBI



dans le désert

dans un aquariumdans un aquarium

 dans la cuisine dans la cuisine

dans l'étable --- la fermedans l'étable --- la ferme

à la banqueà la banque

dans un portdans un port

dans une salle d'attente de médecindans une salle d'attente de médecin

au bal --- à une fête --- piste de danseau bal --- à une fête --- piste de danse

dans un théâtredans un théâtre

dans un garagedans un garage

sur un terrain de basket ou de footsur un terrain de basket ou de foot



à la bibliothèqueà la bibliothèque

dans un magasin dans un magasin 

 chez le dentiste chez le dentiste

à la plageà la plage

à la foire -- à la fête foraineà la foire -- à la fête foraine

au cirqueau cirque

au coucher de soleilau coucher de soleil

le 1er maile 1er mai

pendant la nuitpendant la nuit



la fête nationalela fête nationale

au moyen-âgeau moyen-âge

 la nuit la nuit

à Pâquesà Pâques

la préhistoirela préhistoire

21 juillet 196921 juillet 1969

le 1er avrille 1er avril

au temps des dinosaures (jurassique)au temps des dinosaures (jurassique)

au  carnaval   //  à Halloweenau  carnaval   //  à Halloween

le matin Noëlle matin Noël



un téléphoneun téléphone

un ordinateurun ordinateur

le réveille réveil

la télécommande de la tvla télécommande de la tv

une craieune craie

un dé à coudreun dé à coudre

une cartouche d'encreune cartouche d'encre

un paillassonun paillasson

une fourchetteune fourchette

un violonun violon



une baguette magiqueune baguette magique

le tableau noirle tableau noir

les parapluiesles parapluies

d'un coffre-fortd'un coffre-fort
une hacheune hache

une balance à plateauxune balance à plateaux

d'un sèche-cheveuxd'un sèche-cheveux

un traîneauun traîneau
un aspirateurun aspirateur

un styloun stylo
une cartouche d'encreune cartouche d'encre



un tigreun tigre

un balai magiqueun balai magique

Il fait du ski ... ou il skieIl fait du ski ... ou il skie

Elle conduit une voitureElle conduit une voiture

Elle coud .. elle fait de la coutureElle coud .. elle fait de la couture

Il a planté un arbreIl a planté un arbre

Il essaye des chaussuresIl essaye des chaussures

Le volcan rentre en éruptionLe volcan rentre en éruption

Il la sauveIl la sauve

Il dortIl dort



Ils l'enlèvent (kidnappeur)Ils l'enlèvent (kidnappeur)

Il essaye de faire du feuIl essaye de faire du feu

Je boisJe bois

Il litIl lit

Il joue du pianoIl joue du piano

Il jongleIl jongle

Ils jouent aux échecsIls jouent aux échecs

Elle chasse avec un arcElle chasse avec un arc

Ils déménagent (déménagement)Ils déménagent (déménagement)

Il se déguise en clownIl se déguise en clown

Elle fait du théâtreElle fait du théâtre



il ouvre un robinet

il joue au tenni

il marche sur la lune... il alunit

il fauche, il coupe le  herbe

il travaille dan  la mine

son stylo a coulé

elle a oublié d'éteindre la cuisinière

une coupure de courant

une inondation

un vol, un cambriolage


