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        J’ai trouvé ces mots du petit vocabulaire:
             ___________      ___________      ___________               ___________      ___________      ___________       ___________      ___________      ___________

J’ai aussi trouvé ces mots-ci: 

___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________C
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         La Saint-Valentin!



La Saint-Valentin!
Un petit vocabulaire:
aimer (s’aimer)
l’ami(e)
l’amour
la blonde
le bec 
la bise 
le bisou
la carte
le chum
la cour (faire la cour à . . .)
le coeur
cupidon
embrasser (s’embrasser)
les fleurs
la lune
la petite amie
le petit ami
romantique
rougir
la rose
sortir
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La Saint-Valentin!
Dans ce casse-tête on peut trouver ces mots du petit vocabulaire:
carte      coeur      cour    fleur(s)  
lune   rougir  sortir      

Et voici quelques autres possibilités:

âcre     or
arc     os
art     ou
ça     où
car     oui
cou     ours
coule(r)    rat
cours     raté
court     rater
crie(r)    ri
crois     rien
cru     rire
cruel     rite
en     roc 
et     roi(s)
eu     roue
flétri     rouet
fluor     roule(r)
fuir     soi
glu     soir
guéri(r)    sou
gui     soûl(e)
le     sort
lu     sorte
ne     sorti(e)
né     tirer
ni     tiroir(s)
nu(e)     tri
nul     trois
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COMMENT JOUER
Choisis n’importe quelle case comme ton point de départ. De là, tu peux passer à une case qui y 
touche. Les mouvements de haut en bas,         de bas en haut,             à gauche,              à droite             
et  diagonaux                                  sont tous permis. 

Dans la grille ci-dessous, par exemple,  à partir de la case L , tu peux passer aux cases 

I,  A,  S,  E,  R ,  T,  F ou  E  et ainsi  de suite! Continue ainsi pour épeler un mot 

comme  LEUR ou LAPIN.   N’oublie pas de mettre les accents!)                          

                                                      

ATTENTION!  Tu peux jouer chaque case une seule fois par mot.

À TOI MAINTENANT

Combien de mots de deux lettres ou plus peux-tu trouver au sujet de La Saint-Valentin? 
(Il y en a huit.) Et combien d’autres mots peux-tu trouver? 

Chaque casse-tête est accompagné d’un petit vocabulaire thématique.
Un mot du petit vocabulaire thématique vaut 3 points. 
Tout autre mot vaut 1 point.C
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