
C’est un objet qui permet de mieux voir. 

C’est un nom féminin, on peut dire « la », « ma », « ta », « sa » ou « une ». 

On l’utilise au pluriel. 
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Je porte des lunettes. 

lunette 



Connais-tu d’autres sortes de lunettes? 
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                                                                    toilette 





C’est un accessoire de natation en caoutchouc qui s'ajuste au pied et qui aug-
mente la vitesse de propulsion. 

C’est un nom féminin, on peut dire « la », « ma », « ta », « sa » ou « une ». 



C’est un accessoire de natation en caoutchouc qui s'ajuste au pied et qui aug-
mente la vitesse de propulsion. 

C’est un nom féminin, on peut dire « la », « ma », « ta », « sa » ou « une ». 

p 



C’est un accessoire de natation en caoutchouc qui s'ajuste au pied et qui aug-
mente la vitesse de propulsion. 

C’est un nom féminin, on peut dire « la », « ma », « ta », « sa » ou « une ». 

pa 



C’est un accessoire de natation en caoutchouc qui s'ajuste au pied et qui aug-
mente la vitesse de propulsion. 

C’est un nom féminin, on peut dire « la », « ma », « ta », « sa » ou « une ». 

pal 



C’est un accessoire de natation en caoutchouc qui s'ajuste au pied et qui aug-
mente la vitesse de propulsion. 

C’est un nom féminin, on peut dire « la », « ma », « ta », « sa » ou « une ». 

palm 



C’est un accessoire de natation en caoutchouc qui s'ajuste au pied et qui aug-
mente la vitesse de propulsion. 

C’est un nom féminin, on peut dire « la », « ma », « ta », « sa » ou « une ». 

palme 



palme 



palme 

Tu nages vite avec tes palmes. 





C’est un objet que l’on utilise pour la plongée. Il permet de voir dans l’eau. 

C’est un nom masculin, on peut dire « le », « mon », « ton », « son » ou « un ». 
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Avec mon masque, j’observe les poisson 

au fond de l’océan. 
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Mon masque s’est déchiré 



Je décore mon masque avec des plumes. 
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