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agneau ânon caneton 

chevreau dindonneau lapereau 

oison porcelet poulain 

poussin veau  

chat chien furet 

hamster oiseau poisson rouge 

souris tortue 

âne canard cheval 

chèvre cochon coq 

dindon lapin mouton 

oie poule vache 
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biche blaireau cerf 

chamois chouette écureuil 

faisan hérisson lièvre 

loup renard sanglier 

abeille araignée chenille 

coccinelle criquet escargot 

fourmi grenouille guêpe 

lézard lombric mouche 

moustique papillon phoque 

baleine béluga dauphin 

lamantin loutre morse 
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narval orque otarie 

crabe crevette étoile de mer 

hippocampe manchot méduse 

murène pieuvre raie 

requin suricate tigre 

autruche caracal chacal 

cobra crocodile crotale 

fennec guépard hyène 

léopard lion lycaon 

buffle chameau dromadaire 

éléphant gazelle girafe 
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gorille hippopotame oryx 

phacochère rhinocéros singe araignée 

zèbre   
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anorak bonnet collants 

écharpe gants gilet 

imperméable manteau moufles 

parapluie pull-over snood 

ballerines baskets bottes 

bottes de pluie bottines pantoufles 

sabots sandales tennis 

tongs   

body boxer chaussettes 

Chemise de nuit chemise culotte 

jupe pantalon peignoir 
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pyjama robe ceinture 

bob casquette chapeau 

débardeur Lunettes de soleil Maillot de bain 

short sweat-shirt tee-shirt 

veste   

   

www.tiloustics.eu /  fichier de vocabulaire chez Génération5— clic 

https://www.generation5.fr/360--jeux-de-cartes-augmentees-montessori.php?part=567


cédrat citron citron bergamote 

citron vert clémentine kumquat 

mandarine orange pamplemousse 

yuzu   

canneberge cassis fraise 

framboise goji groseilles 

kaki mûre myrtille 

prunelle  pistache 

amande cacahuète châtaigne 

macadamia noisette noix 

noix de cajou noix de pécan noix du Brésil 
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ananas banane carambole 

datte figue fruit de la passion 

goyave grenade kiwi 

litchi mangue noix de coco 

papaye physalis  

abricot cerise melon 

mirabelle pastèque pêche 

poire pomme prune 

raisin   
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ail échalote fenouil 

ognon   

asperge blettes céleri 

chou chinois choux de Bruxelles chou frisé 

chou rouge chou vert endive 

épinards poireau salade 

artichaut brocoli chou-fleur 

chou romanesco   

aubergine avocat concombre 

cornichon courge courgette 

piment poivron potimarron 
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tomate   

fèves haricots blancs haricots rouges 

haricots verts lentilles corail lentilles 

maïs petits pois pois chiches 

pois gourmands   

betterave carotte céleri rave 

navet panais patate douce 

pomme de terre radis rutabaga 

topinambour   
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banjo contrebasse guitare électrique 

guitare harpe mandoline 

piano ukulélé violon 

violoncelle  xylophone 

batterie bongo claves 

cymbales djembé maracas 

tambour tambourin timbales 

saxophone trompette trombone 

accordéon basson clarinette 

cor flute 

flute  

de Pan 

flute traversière harmonica hautbois 
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agrafeuse blouse cahier 

cartable chaussons classeur 

équerre livre pinceau 

trombone   

ciseaux colle compas 

crayon de papier crayon de couleur feutre 

règle stylo-bille stylo-plume 

trousse   
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avant-bras bras cheville 

coude cuisse genou 

jambe main mollet 

pied poignet tibia 

doigts dos de la main malléole 

ongle orteils paume 

plante du pied pouce talon 

bouche cils dent 

gencives iris langue 

lèvres luette narine 

paupière pupille sourcils 
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cheveux barbe moustache 

crâne front pomme d'Adam 

joue menton nez 

œil oreille pommette 

yeux sein thorax 

abdomen aisselle colonne vertébrale 

cou dos épaule 

fesses hanche nombril 

nuque omoplate pubis 
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clous cutter marteau 

mètre perceuse pince 

scie tenaille tournevis 

vis   

aspirateur balai brosse 

cintre corbeille à linge fer à repasser 

lave-linge pince à linge 

planche à  

repasser 

séchoir à linge  table de chevet 

bureau 

chaise de  

bureau 

commode 

couette étagère lit 

oreiller penderie réveil 
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batteur bouilloire cafetière 

évier 

four à  

micro-ondes 

four 

grille-pain lave-vaisselle 

plaque de  

cuisson 

réfrigérateur   

économe écumoire entonnoir 

fouet louche ouvre-boite 

passoire tamis râpe 

rouleau à  

pâtisserie 

spatule  verre doseur 

casserole cocotte-minute cul de poule 

fait-tout moule plat à gratin 

poêle saladier théière 
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assiette  

à soupe 

assiette bol 

couteau couverts cuillère 

fourchette pelle à tarte tasse 

verre  tondeuse 

arrosoir brouette débroussailleuse 

fourche pelle serfouette 

râteau sécateur taille-haie 

baignoire 

brosse à  

cheveux 

brosse à dents 

douche lavabo miroir 

papier toilette peigne rasoir 

robinet sèche-cheveux serviette 
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shampoing W.C.  

buffet canapé coussins 

fauteuil pouf rocking- chair 

table table basse tapis 

télévision   
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chemin colline fleuve 

forêt lac montagne 

prairie rivière rocher 

ruisseau sentier vallon 

arrêt de bus autoroute escalator 

feu orange feu rouge feu vert 

immeuble panneau routier parking 

passage piéton 

place de  

parking PMR 

rond-point 

route rue trottoir 

tunnel   
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coquillages côte dune 

falaise ile 

marée 

basse 

marée 

haute 

phare plage 

port sable vagues 
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avion canadair deltaplane 

dirigeable fusée hélicoptère 

montgolfière parapente planeur 

ULM   

ambulance bulldozer camion 

camion 

de pompier 

camion-

poubelle 

camion- benne 

camion- citerne camionnette 

chariot  

élévateur 

dépanneuse 

moissonneuse-

batteuse 

toupie  

à béton 

tracteur tractopelle  
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car bus bus à impériale 

métro rickshaw rosalie 

télécabine train tramway 

trolleybus   

barque cargo 

bateau de  

croisière 

chalutier motomarine kayak 

paddle pédalo péniche 

planche  

à voile 

trimaran voilier 

yacht 

canot  

pneumatique 
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véhicule 

tout-terrain 

camping-car caravane 

draisienne cyclomoteur moto 

motoneige poussette quad 

roller scooter gyropode 

skate trottinette vélo 

voiture  
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