
C’est le mâle de la poule. 



C’est le mâle de la poule. 
C’est un nom masculin. 



C’est le mâle de la poule. 
C’est un nom masculin. 

c 



C’est le mâle de la poule. 
C’est un nom masculin. 

co 



C’est le mâle de la poule. 
C’est un nom masculin.  

coq 



Le coq vit dans la basse-cour. 

coq 





C’est le petit de la poule. 



C’est le petit de la poule. 
C’est un nom masculin. 



C’est le petit de la poule. 
C’est un nom masculin. 

p 



C’est le petit de la poule. 
C’est un nom masculin. 

pou 



C’est le petit de la poule. 
C’est un nom masculin. 

pouss 



C’est le petit de la poule. 
C’est un nom masculin. 

poussin 



Le poussin sort de sa coquille. 

poussin 





C’est l’endroit où se trouve le 
poussin avant de naître. 



C’est l’endroit où se trouve le 
poussin avant de naître.
C’est un nom masculin. 



C’est l’endroit où se trouve le 
poussin avant de naître.
C’est un nom masculin. 

o 



C’est l’endroit où se trouve le 
poussin avant de naître.
C’est un nom masculin 

oe 



C’est l’endroit où se trouve le 
poussin avant de naître.
C’est un nom masculin.

oeu 



C’est l’endroit où se trouve le 
poussin avant de naître.
C’est un nom masculin.

oeuf 



C’est l’endroit où se trouve le 
poussin avant de naître.
C’est un nom masculin.

oeuf 



oeuf 

La poule a pondu un oeuf. 





C’est l’enveloppe solide qui protège le 
poussin avant qu’il naisse. 



C’est l’enveloppe solide qui protège le 
poussin avant qu’il naisse. 

C’est un nom féminin. 



C’est l’enveloppe solide qui protège le 
poussin avant qu’il naisse. 

C’est un nom féminin. 

c 



C’est l’enveloppe solide qui protège le 
poussin avant qu’il naisse. 

C’est un nom féminin. 

co 



C’est l’enveloppe solide qui protège le 
poussin avant qu’il naisse. 

C’est un nom féminin. 

coqu 



C’est l’enveloppe solide qui protège le 
poussin avant qu’il naisse. 

C’est un nom féminin. 

coqui 



C’est l’enveloppe solide qui protège le 
poussin avant qu’il naisse. 

C’est un nom féminin. 

coquille 



C’est l’enveloppe solide qui protège le 
poussin avant qu’il naisse. 

C’est un nom féminin. 

coquille 



coquille 

Le poussin casse sa coquille 
pour sortir de l’oeuf. 



coquille 

Le poussin casse sa coquille 
pour sortir de l’oeuf. 

Connais-tu des 
mots de la même 
famille? 



coquille 

Le poussin casse sa coquille 
pour sortir de l’oeuf. 

Connais-tu des 
mots de la même 
famille? 

coquillage





C’est faire de petites fentes. 



C’est faire de petites fentes. 

Se dit d’un œuf qui éclot. 



C’est faire de petites fentes. 

Se dit d’un œuf qui éclot.
C’est un verbe. 



C’est faire de petites fentes. 

Se dit d’un œuf qui éclot.
C’est un verbe. 

f 



C’est faire de petites fentes. 

Se dit d’un œuf qui éclot.
C’est un verbe. 

fen 



C’est faire de petites fentes. 

Se dit d’un œuf qui éclot.
C’est un verbe. 

fend 



C’est faire de petites fentes. 

Se dit d’un œuf qui éclot.
C’est un verbe. 

fendi 



C’est faire de petites fentes. 

Se dit d’un œuf qui éclot.
C’est un verbe. 

fendill 



C’est faire de petites fentes. 

Se dit d’un œuf qui éclot.
C’est un verbe. 

fendiller 



C’est faire de petites fentes. 

Se dit d’un œuf qui éclot.
C’est un verbe. 

fendiller 



fendiller 

La coquille de l’oeuf se fendille. 



fendiller 

La coquille de l’oeuf se fendille. 

Connais-tu des 
mots de la même 
famille? 

Une fente
fendre

Fissurer
fêler

Connais-tu des 
synonymes?





C’est sortir de l’oeuf.

 



C’est sortir de l’oeuf.
C’est un verbe.

 

 



C’est sortir de l’oeuf.
C’est un verbe.

 

é 



C’est sortir de l’oeuf.
C’est un verbe.

 

éc 



C’est sortir de l’oeuf.
C’est un verbe.

 

écl 



C’est sortir de l’oeuf.
C’est un verbe.

 

éclo 



C’est sortir de l’oeuf.
C’est un verbe.

 

éclor 



C’est sortir de l’oeuf.
C’est un verbe.

 

éclore 



C’est sortir de l’oeuf.
C’est un verbe.

 

éclore 



 

éclore 

L’oeuf de la poule a éclot. 

Connais tu des 
mots de la même 
famille? 

éclosion





C’est manger des graines pour une poule. 



C’est manger des graines pour une poule.
C’est un verbe. 



C’est manger des graines pour une poule.
C’est un verbe. 

p 



C’est manger des graines pour une poule.
C’est un verbe. 

pi 



C’est manger des graines pour une poule.
C’est un verbe. 

pic 



C’est manger des graines pour une poule.
C’est un verbe. 

pico 



C’est manger des graines pour une poule.
C’est un verbe. 

picor 



C’est manger des graines pour une poule.
C’est un verbe. 

picorer 



C’est manger des graines pour une poule.
C’est un verbe. 

picorer 



picorer 

Les poules picorent des grains de blé dans la basse-cour. 



picorer 

Connais tu des 
mots de la même 
famille? 

Les poules picorent des grains de blé dans la basse-cour. 



picorer 

Connais tu des 
mots de la même 
famille? 

picoter 

Les poules picorent des grains de blé dans la basse-cour. 



picorer 

Connais tu des 
mots de la même 
famille? 

picoter 

becqueter

manger

Connais tu des 
synonymes?

Les poules picorent des grains de blé dans la basse-cour. 





C’est la bouche des oiseaux 

 



C’est la bouche des oiseaux 
C’est un nom masculin. 

 



C’est la bouche des oiseaux 
C’est un nom masculin. 

b 



C’est la bouche des oiseaux 
C’est un nom masculin. 

be 



C’est la bouche des oiseaux 
C’est un nom masculin. 

bec 



C’est la bouche des oiseaux 
C’est un nom masculin. 

bec 



bec 

Le coq picore des grains avec son bec pointu. 



bec 
Connais tu des 
mots de la même 
famille? 

La becquée
becqueter

Le coq picore des grains avec son bec pointu. 





C’est un animal qui rampe. 



C’est un animal qui rampe. 
Il vit dans la terre.



C’est un animal qui rampe. 
Il vit dans la terre.
C’est un nom masculin.

v



C’est un animal qui rampe. 
Il vit dans la terre.
C’est un nom masculin.

ve



C’est un animal qui rampe. 
Il vit dans la terre.
C’est un nom masculin.

ver



C’est un animal qui rampe. 
Il vit dans la terre.
C’est un nom masculin.

Ver de 



C’est un animal qui rampe. 
Il vit dans la terre.
C’est un nom masculin.

Ver de t 



C’est un animal qui rampe. 
Il vit dans la terre.
C’est un nom masculin.

Ver de te 



C’est un animal qui rampe. 
Il vit dans la terre.
C’est un nom masculin.

Ver de terr 



C’est un animal qui rampe. 
Il vit dans la terre.
C’est un nom masculin.

Ver de terre 



Ver de terre 

Dans la basse-cours poules grattent la terre pour trouver 
des vers de terre. 





C’est faire un oeuf.

 



C’est faire un oeuf.
C’est un verbe.

 



C’est faire un oeuf.
C’est un verbe.

 

p 



C’est faire un oeuf.
C’est un verbe.

 

pon 



C’est faire un oeuf.
C’est un verbe.

 

pond 



C’est faire un oeuf.
C’est un verbe.

 

pondr 



C’est faire un oeuf.
C’est un verbe.

 

pondre 



C’est faire un oeuf.
C’est un verbe.

 

pondre 



 

pondre 

La poule pond des œufs dans son poulailler. 



 

pondre 

La poule pond des œufs dans son poulailler. 

Connais tu des 
mots de la même 
famille? 

La ponte
pondeuse





C’est une couleur entre l’orange et e jaune. 



C’est une couleur entre l’orange et e jaune. 

C’est un adjectif. 

 



C’est une couleur entre l’orange et e jaune. 

C’est un adjectif. 

 

r 



C’est une couleur entre l’orange et e jaune. 

C’est un adjectif. 

 

rou 



C’est une couleur entre l’orange et e jaune. 

C’est un adjectif. 

 

roux 



C’est une couleur entre l’orange et e jaune. 

C’est un adjectif. 

 

roux rousse 



 

roux rousse 

La poule a un plumage roux. 



 

roux rousse 

La poule a un plumage roux. 

Connais tu des 
mots de la même 
famille? 
Rousse
rousseur





C’est la chant de la poule.

 



C’est la chant de la poule.
C’est un verbe.

 



C’est la chant de la poule.
C’est un verbe.

 

c 



C’est la chant de la poule.
C’est un verbe.

 

ca 



C’est la chant de la poule.
C’est un verbe.

 

caqu 



C’est la chant de la poule.
C’est un verbe.

 

caque 



C’est la chant de la poule.
C’est un verbe.

 

caquet 



C’est la chant de la poule.
C’est un verbe.

 

caqueter 



C’est la chant de la poule.
C’est un verbe.

 

caqueter 



 

caqueter 

La poule caquette en pondant un oeuf. 



 

caqueter 
Connais tu des 
mots de la même 
famille? 

La poule caquette en pondant un oeuf. 

caquetage
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