
ALPHABET EN FOLIE
À partir de toutes les lettres de l’alphabet, et à partir du thème de ton choix (pour la première partie), associe 
le deuxième mot à un objet commençant la même lettre.

Pour certaines lettres, tu auras sûrement besoin d’aide ; n’hésite pas à regarder sur internet en posant la ques-
tion suivante « NOM DU THÈME » commençant par la lettre « * » (ex : animal commençant par la lettre X).

Exemples de thèmes pour la première partie/premier mot : prénom, pays, animal, … 

Voici quelques exemples pour t’aider avec différents thèmes et sur différentes parties de l’alphabet. 

Double-Thème : Prénom + Géographie
Albert voyage en Afrique
Béatrice aime la Belgique
Claude part à Caen
Danielle traverse le Danemark
Elodie rêve d’Écosse ….

Thème : animal
….
le Faon court comme un Flèche
la Girafe mange des Girolles 
l’Hirondelle vole Haut
l’Iguane vit dans un Igloo
le Jaguar lit le Journal   …

Thème : Objet
…
le Képi est Kaki
les Lunettes sont posées sur la Lampe
le Maillot de mon père est Magique
le Nounours se trouve dans la Nacelle
tes Oreilles sont devenues Oranges …

Thème : Objet
…
le Pamplemousse roule jusqu’à Pompéi 
la Quetsche rêve de Quiddich  
les Radis dansent la Rumba
la Salade est Soucieuse
le Tomate chante à Tue-tête   …

Double-thème : Animal + Instrument 
….
l’Unau raffole des Ukulélés
la Vache déambule parmi les Violons
le Wapiti joue du Woodblock
le Xérus grignote un Xylophone
le Yak excelle en Yueqin
le Zèbre déteste la Zurka 



À toi de jouer !
N’hésite pas à le faire dans le désordre, les idées viendront au fur et à mesure.
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