
C’est un jeu d'enfant qui consiste à pousser à cloche-pied un palet 
dans des cases tracées sur le sol. C’est un nom féminin. 

On peut dire « une », « la », « ma », « ta », « sa ».  



m 

C’est un jeu d'enfant qui consiste à pousser à cloche-pied un palet 
dans des cases tracées sur le sol. C’est un nom féminin. 

On peut dire « une », « la », « ma », « ta », « sa ».  



ma 

C’est un jeu d'enfant qui consiste à pousser à cloche-pied un palet 
dans des cases tracées sur le sol. C’est un nom féminin. 

On peut dire « une », « la », « ma », « ta », « sa ».  



mar 

C’est un jeu d'enfant qui consiste à pousser à cloche-pied un palet 
dans des cases tracées sur le sol. C’est un nom féminin. 

On peut dire « une », « la », « ma », « ta », « sa ».  



mare 

C’est un jeu d'enfant qui consiste à pousser à cloche-pied un palet 
dans des cases tracées sur le sol. C’est un nom féminin. 

On peut dire « une », « la », « ma », « ta », « sa ».  



marell 

C’est un jeu d'enfant qui consiste à pousser à cloche-pied un palet 
dans des cases tracées sur le sol. C’est un nom féminin. 

On peut dire « une », « la », « ma », « ta », « sa ».  



marelle 

C’est un jeu d'enfant qui consiste à pousser à cloche-pied un palet 
dans des cases tracées sur le sol. C’est un nom féminin. 

On peut dire « une », « la », « ma », « ta », « sa ».  



marelle 



marelle 



marelle 

La marelle est mon jeu préféré. 





C’est la probabilité qu’une chose favorable se produise.. C’est un nom 
féminin. 

On peut dire « une », « la », « ma », « ta », « sa ».  



C’est la probabilité qu’une chose favorable se produise.. C’est un nom 
féminin. 

On peut dire « une », « la », « ma », « ta », « sa ».  

ch 



C’est la probabilité qu’une chose favorable se produise.. C’est un nom 
féminin. 

On peut dire « une », « la », « ma », « ta », « sa ».  

chan 



C’est la probabilité qu’une chose favorable se produise.. C’est un nom 
féminin. 

On peut dire « une », « la », « ma », « ta », « sa ».  

chanc 



C’est la probabilité qu’une chose favorable se produise.. C’est un nom 
féminin. 

On peut dire « une », « la », « ma », « ta », « sa ».  

chance 



chance 



chance 

J’ai de la chance aux jeux. 



Connais-tu des mots 

de la même famille? 

chance 



Connais-tu des mots 

de la même famille? 

chance 

chanceux 

chanceuse 



Connais-tu des    

contraires? 

chance 



Connais-tu des    

contraires? 

chance 

malchance 

« poisse »  (familier) 





C’est l’ensemble de personne du même camp.  

C’est un nom féminin. 

On peut dire « une », « l’ », « ma », « ta », « sa ».  



C’est l’ensemble de personne du même camp.  

C’est un nom féminin. 

On peut dire « une », « l’ », « ma », « ta », « sa ».  

é 



C’est l’ensemble de personne du même camp.  

C’est un nom féminin. 

On peut dire « une », « l’ », « ma », « ta », « sa ».  

équ 



C’est l’ensemble de personne du même camp.  

C’est un nom féminin. 

On peut dire « une », « l’ », « ma », « ta », « sa ».  

équi 



C’est l’ensemble de personne du même camp.  

C’est un nom féminin. 

On peut dire « une », « l’ », « ma », « ta », « sa ».  

équip 



C’est l’ensemble de personne du même camp.  

C’est un nom féminin. 

On peut dire « une », « l’ », « ma », « ta », « sa ».  

équipe 



équipe 



équipe 

Il y a dix joueurs dans cette équipe. 



équipe 

Connais-tu des 

mots de la même 

famille? 



équipe 

Connais-tu des 

mots de la même 

famille? 

Équipage 

Équipement 

équiper 



Les expressions 

 Avoir l’esprit  d'équipe 

 Faire équipe avec quelqu'un         

 sport d'équipe,                                 

 



Les expressions 

 Avoir l’esprit  d'équipe,                     esprit de solidarité qui anime les  

personnes qui travaillent ensemble. 

 Faire équipe avec quelqu'un           s'associer avec lui pour une  

entreprise commune. 

 Sport d'équipe,                                sport pratiqué par plusieurs  

personnes regroupées dans un même camp  


