
Planche 249

1 p, y, m, p, o, y, u, y, p, e, r, y, c, p, o, j, y, u, y, v, g, t, o, p, y, f, s, y, g 

2 P, y, Y, j, R, y, P, e, K, g, Y, a, S, y, V, p, Y, i, V, y, z, g, Y, t, V, v, U, i

3 y, u, v, y, j, g, u, y, v, y, u, g, q, j, q, g, v, y, v, q, g, j, y, q, v, y, u, y

4 Y, U, Q, G, V, Y, U, V, Y, V, N, Y, G, J, Y, V, Y, J, U, Q, V, Y, V, Q, Y, M
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«y» qui se prononce «i» 
(seul ou entre deux consonnes)

«y» qui se pronone /�/  
(suivi de «n» ou de «m»)

«y» qui se prononce /j/  

(entre deux voyelles)

y symbole appuyer

type symboliser yoyo

système sympathie yoga

analyse symptôme ennuyer

pyjama olympique essuyer

motocyclette syndrome tuyau

hygiène tympan appuyant

synonyme thym bruyant

jury syndicat Himalaya
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Série 1 Série 2 Série 3

typique

cylindre

mystère

lycée

style

stylo

bicyclette

analyser

jury

thym

tympan

syndicat

syndical

syndrome

symbole

sympathie

sympathiser

synchroniser  

yoyo

yoga

appuyé

essuyer

tuyau

appuyant

bruyant

fuyant

bruyère



Planche 252

Série 1 Série 2

Ils pratiquent le yoga.

Je sympathise avec les réfugiés.

La bicyclette roule à toute vitesse.

J’emprunte ton stylo pour écrire.

Le syndicat suggère que la grève commence 
demain.

Le tuyau est un cylindre allongé.

Il faut payer pour s’inscrire au cours de yoga.

Nous sympathisons tous avec ces gens.

La motocyclette la dépasse facilement.

Je te remets le stylo très bientôt.

Les employés demandent plus d’argent.

Les tuyaux du système d’aqueduc sont en 
bon état.



Colonne 2

 

Colonne 1

bicyclette
244

stylo
294

pyjama 369

cyclope 393

tuyau 85

yoyo 143

Planche 253
ImageMot
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Série 1 Série 2
sympathiser

fuyant

essuyer 

bruyant

ennuyant

symbole

style

analyse

tuyau

symbolisme

bruit

tuyauterie

sympathique

ennuyer

analytique

fuir

stylistique

essuie-main
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Personne A Personne B

L’ambulancier est responsable du confort du 
malade qu’il transporte. 

As-tu mal aux pieds?

L’employé de service se déplace pour 
rencontrer les personnes en difficulté.

L’infirmier se dévoue auprès des malades.

Le plombier a installé le chauffe-eau.

Le cordonnier répare ta chaussure.

Oui, dans mon métier, on doit marcher 
beaucoup.

Le coutelier fabrique beaucoup plus que des 
couteaux.

Je respecte ce policier. 

Le grutier déplace les objets lourds au moyen 
de sa grue.
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Personne A Personne B

yoga

Tu as essuyé (participe passé)

stylo

famille

Il faut essuyer (nom du verbe)

essuyant (participe présent)

symbole

fille
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Personne A Personne B

Cette grenouille qui saute est verte.

Que signifie le symbole sur la chemise?

La fille et le garçon pratiquent le yoga.

Ce crapaud bruyant est brun.

Ce symbole désigne l’organisme dont il est 
membre. 

Il y a déjà quatre ans qu’ils pratiquent cette 
activité au gymnase de l’école.
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Personne A Personne B

Nous pourrions venir si nous avions le temps.

As-tu une émission de télévision préférée?

As-tu pris ta décision, oui ou non?

Quelle région de la France as-tu visitée?

J’ai vu un lynx dans la forêt.

Si nous avions terminé notre dictée, nous 
sortirions.

Oui, c’est une émission qui parle de la nature 
et des excursions en kayak.

Non, j’y pense encore.

J’ai visité les châteaux de la Loire. On y 
trouve des jardins magnifiques.

Tu n’as pas été effrayé? Ce n’est pas un 
animal très sympathique.
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Personne A Personne B

Qui prend la décision de commander la 
pizza?

Est-ce que l’avion part demain? 

On vous a demandé de parler plus bas, 
n’est-ce pas?

Les apprenants prennent la décision ensemble. 

Non, l’avion partira après demain.

Oui, nous savions que nous parlions trop fort.
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Série 1 Série 2

Je fais mes emplettes chez Loblaws.

Je suis allé au cinéma.

Je pense à m’acheter des souliers.

Ma mère songe à prendre des leçons depuis 
longtemps.

Je vais à la banque tout de suite.

J’y fais mes emplettes.

J’y suis allé.

J’y pense. 

Elle y songe depuis quelque temps.

J’y vais tout de suite.
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Colonne 1 
Adverbe

Colonne 2 
Nom ou Pronom

Colonne 3 
Verbe

Colonne 4 
Déterminant

Colonne 5 
Nom

Hier,

Aujourd’hui,

Demain,

nous

vous

Sophie

Pierre

la fille et le 
garçon

les gens

avons acheté

avez acheté

a acheté

ont acheté

achetons

achetez

achète 

achètent

achèterons

achèterez

achètera

achèteront

le

la

les

un

une

des

ce

cet

cette

onze

douze

quinze

yoyo.

parasol.

pommes.

rideaux.

pêches.

melon d’eau.

dessert.

tartes.

poulet.

tondeuse.

raquettes.


