
Unité 1 Semaine 1 se moquer apprendre la rentrée la bibliothèque courage courageux un pays la cour de récréation
Unité 2 S 1 regarder une rencontre sortir un bureau un cartable un ordinateur l'école la maîtresse/ le maître
S 2 autant l'âge autrefois la force les ciseaux une épaule imaginer porter (des vêtements)
S 3 les habits le visage le prénom raide bouclé un pantalon une veste tout à coup
Unité 3 S 1 avoir envie de bizarre hier sauvage je crois léger égal préparer
S 2 il prend ressembler à quelquefois un point une majuscule une idée une entrée un panier
S 3 le début la fin la faim cent une dent mystérieux extraordinaire un cahier
Unité 4 S 1 pourtant fermer une aile un verre vivre la vie je sais il sait
S 2 il vit il/elle/on se nourrit il/elle pèse il/elle/on mesure long/court cher chère presque
S 3 les écailles un mammifère les poils les plumes espérer une pièce un escalier la peine
Unité 5 S 1 trier à cause de recycler protéger un documentaire je peux plusieurs dangereux
S 2 l'environnementla pollution le papier utiliser la hauteur la chaleur le dîner le déjeuner
S 3 pollué on doit nous mangeons l'énergie un fleuve un lieu ils/elles veulent mieux
Unité 6 S 1 une odeur ils/elles vont passé présent futur attendre entrer français/française
S 2 tard faire cuire s'habilller s'enfuir prendre le lendemain le menton une jambe
S 3 s'approcher cependant il/elle/on finit un canard se noyer pendant ensemble vivant
Unité 7 S 1 ailleurs ici un peu voler emmener plonger rencontrer une montre
S 2 pleuvoir fuir un coup l'argent/en argent acheter le(au) fond (se) tromper nombreux
S 3 aussitôt superbe le fer/ en fer l'or/en or pauvre conduire le front comprendre
Unité 8 S 1 un journal des journaux un volcan finalement interdit ancien un matin prochain
S 2 la police les pompiers il/elle/on prend les policiers éteindre plein inviter une feuille
S 3 un vol une inondation une éruption une dispute une découverte un chemin il/elle/on vient simple
Unité 9 S 1 une rue gai terrible un quartier sourire une maison une bouteille la mairie
S 2 trembler sauter de joie la tristesse s'enfuir éclater de rire un étage un voisin la ville
S 3 une sorcière découragé horrible inquiet souriant l'air effrayé le milieu/au milieu vieille
Unité 10 S 1 un bruit blessé se faire mal difficile drôle facile au-dessous impossible
S 2 au moment où sentir chouette! un accident une adresse sec seulement ceci
S 3 arriver verser une salle une place avancer reçu réussir dessous
Unité 11 S 1 chaque la colère voyager un secret une carte un sac une clé courir
S 2 quelqu'un pendant que partout la lecture dedans dehors quelques entre (préposition)
S 3 une bataille pareil/pareille skier un parc par exemple continuer d'accord fabriquer
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