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C’est un nom féminin, on peut dire « la », « ma », « ta », « sa » ou « une ». 
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Ma petite sœur patauge dans la  

pataugeoire. 



pataugeoire 

Connais-tu des mots 

de la même famille? 

patauger 
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Je m’accroche au bord car j’ai peur. 
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Connais-tu des 

mots de la même 

famille? 
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bordure              border      déborder 



Connais-tu des 

synonymes? 
bord 
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La rive                               la berge 



« à ras bord »  ? 

Que signifie l’expression: 
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C’est un l’endroit où on se change avant de faire du sport. On y laisse ses affaires. 
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Nous mettons nos maillots de bain 

dans le vestiaire. 




