
  lala  paresseparesse    

  lala  paresseparesseuseuse      
  lele  paresseparesseuxux      

paresseparesserr    

paresseparesseuxux    
   paresseparesseuseuse 
   paresseparesseusementusement   
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lele  rigolrigoloo    
rigolrigolerer  

   

lala  rigolrigoloteote    
lala  rigolrigoladeade    
   rigolrigoloo   
   rigolrigoloteote   
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lele  colorcoloriageiage    

colorcoloriierer  

lala  cocouleuruleur    
   colorcoloréé   
   colorcoloréeée   

   multimulticolorcoloree   

le/lale/la  colorcoloristeiste    
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lele  séchséchoiroir    
séchsécherer  

lala  séchsécheresseeresse    
   secsec   
      sèchsèchee    

   sèchsèchementement   
Chloé Bettini - Ecole Jacques Prévert 



lele  peinpeintretre    
peinpeindredre   

lala  peinpeintureture    
   peinpeintt   
   peinpeintete   
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lala  beaubeautété    
emembellbellirir    

   beaubeau   
   bellbellee   
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lala  nourrinourritureture    

unun  nourrinourrisseursseur    
lele  nourrinourrissonsson    

nourrinourrirr  

nourri nourri 
   nourrinourriee 
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lele  vivvivantant  

lala  viviee    
lala  vivvivanteante  

vivvivrere  

vivvivant ant 
vivvivanteante  
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lele  contcontee  

lala  conconteuseteuse    
lele  contconteureur  

raracontconterer  

raracontconté é 
raracontcontée ée 
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unun  dessdessinin  

uneune  dessindessinatriceatrice  
unun  dessindessinateurateur  

dessindessinerer  

dessindessiné é 
dessindessinéeée 
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unun  courcoureureur  
courcouririr  

uneune  courcoureuseeuse  
uneune  courcoursese  

courscourséé  
courscourséeée  
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lala  chaleurchaleur  
chaleurchaleureuxeux  
chaleurchaleureuseeuse  
chaleurchaleureusementeusement  
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uneune  inquiétinquiétudeude  
s’s’inquiétinquiéterer  

inquietinquiet  
inquiètinquiètee  
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un un   terrterroristeoriste  

terrterroriseroriser  

terrterroriséorisé  

terrterrifierifier

lala      terrterreureur  

terrterrifiantifiant 
terrterribleible 
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un un   sautsaut  

sautsauterer  
sautsautilleriller

uneune      sautsauteureur  
un un   sautsauteuseeuse  

uneune      sautsauterelleerelle  

sursursautsauterer
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unun  curieucurieuxx
uneune  curieucurieusese
            curieucurieuxx
            curieucurieusese
            curieucurieusementsement

lala  curicuriositéosité
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unun  aagrandgrandissementissement

 grandgrandirir
aagrandgrandirir

unun  grandgrand--pèrepère
    grandgrandioseiose
    grandgrandementement
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  lala vieillvieillesseesse
 vieillvieillirir

  lele  vieillvieillissementissement
    vievieuxux
    vieillvieillee
    vieillvieillissantissant
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          uneune feuillfeuillee

 feuillfeuilletereter

    

efeffeuillfeuillerer

un un porteportefeuillfeuillee
                un un feuillefeuilletonton

    feuillfeuilluu
    feuillfeuillueue
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lala fêtfêtee
fêtfêterer

unun  fêtfêtardard
uneune  fêtfêtardearde

    fêtfêtéé
    fêtfêtéeée
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unun marchmarchéé
marchmarcherer

uneune marchmarchee
unun marchmarcheureur

uneune marchmarcheuseeuse
unun marchmarchandand
unun marchmarchandeande

Chloé Bettini - Ecole Jacques Prévert 



lala violenviolencece
violenviolenterter

    violenviolentt
    violenviolentete

violeviolemmentmment

    violenviolentété
    violenviolentéetée
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lala flattflatterieerie
flattflatterer

flattflatteusementeusement

    flattflattéé
    flattflattéeée

unun flattflatteureur
uneune flattflatteuseeuse
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