
listes de mots pour le jeu des phrases rigolotes.

nom : animal nom : personnage réel nom : personnage imaginaire nom : objet nom : végétal nom : véhicule
masculin masculin masculin masculin masculin masculin
loir prénom d'un membre Batman clou arbre vélo
renard le conducteur de bus Pikachu bonbon saule pleureur autobus
ara le facteur Harry Potter verre poireau train
chien le fermier Tom Sawyer téléphone massif avion
guépard Gandhi Mickey journal radis navire
éléphant l'acteur Astérix stylo blé kayak
panda mon frère Chase panier pissenlit métro
lamantin mon copain le dragon pinceau champignon camion
kangourou Thomas Pesquet le Marsupilami escalier tournesol hélicoptère
pingouin le voisin Peter Pan livre gland radeau

féminin féminin féminin féminin féminin féminin
cigogne Maman la reine des neiges table capucine moto
fourmi La Présidente de la Républiquela licorne horloge fraise voiture
girafe Frida Kahlo La petite souris épingle laitue trottinette
tortue la maîtresse Fifi Brindacier pelle marguerite draisienne
étoile de mer la sculptrice Athéna maison herbe fusée
pieuvre ma tante Wonder Woman jupe mousse montgolfière
poule mon amoureuse Maya l'abeille bouteille tomate barque
gazelle Emma Watson Raiponce montre rose calèche
abeille la dentiste Hermione Granger tarte graine locomotive
vache ma cousine le petit chaperon rouge balançoire feuille péniche
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listes de mots pour le jeu des phrases rigolotes.

adjectif : couleur adjectif : trait physique Adjectif caractère adverbe : le temps adverbe : lieu adverbe : quantité
jaune petit souriant souvent derrière beaucoup
étincelant mince sage toujours au-dessus peu
sombre long énervé jamais loin trop
lumineux vieux timide hier partout très
bicolore joli fier aujourd'hui ailleurs presque
noir et blanc bouclé courageux demain proche combien
rougeâtre tatoué bavard après au-delà environ
pistache carré heureux avant contre assez
émeraude lourd seul pendant sous autant
azur collé amoureux désormais dans moins

verbe 1er groupe verbe 2eme groupe verbe 3eme groupe adverbe : manière adverbe affirmation adverbe : négation
danser nourrir écrire ainsi volontiers contrairement
chanter choisir aller doucement certainement nullement
pleurer agir voir calmement oui jamais
marcher finir permettre ensemble précisément non
jouer grossir prendre gentiment sans doute pas du tout
tirer obéir courir mieux soit point
creuser saisir dire plutôt vraiment personne
sonner réagir pouvoir vite bien rien
jardiner trahir faire ainsi certes plus
dessiner accomplir sortir facilement en effet pas  
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