
Voc 1 la famille 

Le cousin; la cousine; l’oncle; la tante; le grand-père; la grand-mère; 

les grands-parents; le mari; le mariage; (se)marier; appartenir 

              

Voc 2 les déterminants et leurs "amis" 

ce – cet – cette – ces  

chaque – plusieurs – beaucoup de – trop de – ceci –cela – nombreux  

le mien – la mienne – les miens – les miennes 

le sien – la sienne – les siens – les siennes  

le tien – la tienne – les tiens – les tiennes 

              

Voc 3 des verbes 

accompagner; appliquer; avouer; contenir; écrire; enlever; installer; 

obtenir; presser; ramener; retenir; savoir; traverser 

              

Voc 4 des verbes 

affirmer; arranger; cesser; déchirer; employer; éviter; marquer; plier; 

proposer; remonter; rouler; (se) taire; voyager  

              

Voc 5 des verbes 

amener; assurer; charger; défendre; emporter; forcer; mêler; posséder; 

ramasser; remplacer; sauver 



Voc 6 des verbes 

achever; approcher; causer; couler; empêcher; entourer; manquer; 

peser; prétendre; relever; retirer; soutenir; tromper  

              

Voc 7 les quatre saisons 

en été: juin, juillet, août, septembre 

en automne: septembre, octobre, novembre, décembre 

en hiver: décembre, janvier, février, mars 

au printemps: mars, avril, mai, juin 

              

Voc 8 les métiers 

le capitaine, le facteur, le médecin, le militaire, un officier, le paysan, 

une professeur, un saint, le voyageur, le peintre, le personnel, venir, 

soigner, diriger 

              

Voc 9 ce qu'on entend 

un avion, un bateau, bonjour, un camion, un cri, le langage, une langue, 

un navire, un pas, le téléphone, une troupe, un voisin, un conseil, un 

chant, une chanson, une cloche, saluer 

              

 

 



Voc 10 les contraires 

accepter et refuser; acheter et vendre; apparaître et disparaître; après et 

avant; peu et beaucoup; le bonheur et le malheur; la cave et le grenier; 

le commencement et la fin; derrière et devant; difficile et facile 

              

 

Voc 11 les contraires 

le dîner et le souper; triste et gai; l'entrée et la sortie; étroit et large; 

méchant et gentil; la guerre et la paix; malheureux et heureux; léger et 

lourd; loin et près; un mensonge et une vérité 

              

Voc 12 les contraires 

ancien et moderne; moins et plus; non et oui; pauvre et riche; la 

question et la réponse; remplir et vider; drôle et sérieux; sous et sur; tôt 

et tard 

              

Voc 13 les oiseaux 

l'aile; le bec; une branche; le chant; le coq; le grain; la joue; la mouche; 

le nid; l'œil; les yeux; l'œuf; l'os; la patte; le plume; la poule; le ventre; 

voler 

              

 



Voc 14 c'est tout vu 

apercevoir; curieux; curieuse; découvrir; éclairer; étonner; un geste; les 

lunettes; montrer; paraître; reconnaître; un regard; ressembler; 

semblable; un signe; un souvenir 

              

Voc 15 quand? 

alors; bientôt; au début; déjà; au départ; ensuite; à l'instant; le 

lendemain; maintenant; à la minute; dans une heure; à l'occasion; au 

retour; dans une seconde; souvent; vite, durant les vacances 

              

Voc 16 les chiffres et nombres 

un; deux; trois; quatre; cinq; six; sept; huit; neuf; dix; vingt; cent; 

mille; le calcul; la division; compter 

              

Voc 17 des choses tristes 

un accident; une arme; l'armée; un aveugle; la chasse; chasser; un 

cimetière; un danger; la douleur; le mal; mentir; la mort; un muet; la 

peine; souffrir; un sourd; la tristesse; terrible; grave; faible; un ennemi 

              

 

 

 



Voc 18 le repas 

une assiette; une bouteille; ce couteau; la cuillère; ce déjeuner; une 

dent; ce dîner; de l'eau; la faim; cette fourchette; une glace; le goût; 

goûter; nourrir; la nourriture; le plat; un pot; la soif; le souper; ce verre; 

placer; préférer 

              

Voc 19 de la nature  

cet âne; le blé; un bois; la campagne; du charbon; l'espace; une étoile; 

une forêt; un lac; la mer; le monde; naturel; un nuage; une plante; une 

racine; une rivière; du sable; le sol; une source; le terrain; la chaleur 

              

Voc 20 durant la nuit 

endormi; la fatigue; fatiguer; une lampe; la lecture; lever; lire; un livre; 

la lune; profond; remuer; (se) reposer; un rêve; (se) réveiller; sage; la 

soirée; un somme; le sommeil; sonner; tranquille; allumer 

              

Voc 21 dans une église 

une âme; une chanson; une clé; la cloche; un couloir; un dessin; Dieu; 

brûler; un escalier; la foi; frais – fraîche; de la fumée; des gens; un 

passage; une peinture; prier; une recherche; un saint; un tableau; un 

toit; une tour; une visite 

              

 



Voc 22 des noms 

cet avis; un bouton; le camp; une condition; l'économie; une étude; un 

genre; le hasard; une manière; du matériel; un mouchoir; un numéro; 

un paquet; une poche; un problème; une règle; une situation; une tache; 

le trou; un village; un voyage 

              

Voc 23 des noms 

une boîte; le cadre; un cas; un crayon; un effet; une ferme; un groupe; 

un immeuble; une marque; le ménage; la neige; un objet; un 

personnage; un pont; la qualité; un rideau; le soin; une tasse; les 

vacances; une visite 

              

Voc 24 des noms 

le bord; un cahier; la cause; la direction; de l'encre; le fond; une 

habitation; une manche; un mètre; une note; l'ouverture; le plateau; ce 

principe; ma région; son sac; ton soulier; la valeur; une voie 

              

Voc 25 des adjectifs 

agréable; capable; commun; différent; ensemble; dur; faux – fausse; 

gauche; immense; meilleur; moyen – moyenne; nécessaire; pareil – 

pareille; particulier – particulière; impossible; proche; pur; rare; rond; 

utile; entier – entière; tendre 

              



Voc 26 des adverbes 

absolument; également; entièrement; heureusement; justement; 

naturellement; comment; combien; assez; aussi; autant; mieux; très; car 

              

Voc 27 des choses agréables 

admirer; aimable; l'amour; un cadeau; le calme; danser; le désir; 

désirer; embrasser; la justice; la liberté; magnifique; un merci; le 

pardon; pardonner; permettre; une présence; une promenade; se 

promener; protéger recevoir; remercier; réussir; rêver; le bain 

              

Voc 28 chez toi, chez moi 

la beauté; le caractère; du courage; une crise; un défaut; devenir; un 

doute; une envie; une épaule; exister; exprimer; le front; un genou; une 

lèvre; une mine; une pensée; une personne; du poids; un projet; du 

sang; un sentiment; souhaiter; la taille; la volonté; une différence 

              

Voc 29 faire 

un acte; une action; agir; avancer; choisir; courir; une course; décider; 

écrire; l'effort; expliquer; juger; lancer; une leçon; mener; mesurer; 

mettre; oser; partir; payer; revenir; saisir; serrer; soulever; tenir 

              

 



Voc 30 les prépositions 

à – au – aux  

après; avant; depuis; derrière; devant; entre; pendant; sans; sous; sur 

              

  

 

 

 


