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1 - à 
là Je suis là! 
à Je rentre à midi. Je vais à l’école 

déjà  
voilà Et voilà! 

celui-là  
Là-bas  

4 - s 
dans c’est dans la poche! 
tous tous les jours. 

dedans/dehors  
mais c’est bon, mais c’est chaud ! 
sous  

désormais  
alors Zut alors! 
vers Il arrivera vers midi 

toujours  
depuis depuis trois ans 

plus/moins  
en-dessous/au-dessus  

à travers  
sans  

jamais  
ailleurs  

2  - en - 
encore 

vraiment 
souvent 

enfin 
ensuite 

également 

3  - coup - 
 

beaucoup 
tout à coup 

 

5 - ant - 
davantage J’en veux davantage 

maintenant  
pourtant  

avant 
devant 

En avant! 

cependant  
pendant  

durant durant la nuit 
tant que  

6 - qu - 
quoi/pourquoi  

Est-ce que…? Est-ce que ça va ? 
quand  

Qu’est-ce que…? Qu’est-ce que tu dis ? 
qui  

jusqu’à ce que jusqu’à ce que tu dormes 
parce que  

presque Il fait Presque nuit. 
quelquefois  

lorsque lorsque tu seras grand 

7 - ez 
assez J’en ai assez ! 
chez Je reste chez moi. 

9 - au- 
autant J’en ai autant que toi. 

autrefois  
sauf J’aime tout, sauf le chou. 

aujourd’hui 
autour 

 
Il voyage autour du monde. 8 - ès 

très très bien 
près J’habite près du parc. 

exprès je l’ai fait exprès pour toi. 
dès que  

après après l’école 

10 - ord 
d’abord  

d’accord Je suis d’accord. 
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11 - si 
ainsi ne bouge pas ainsi ! 

si Tu peux venir si tu veux. 
aussi J’en veux aussi ! 

13 - ien - 
bien C’est très bien ! 

bien que  
rien je ne comprends rien. 

bientôt  
combien Combien ça coûte ? 

12 - tout 
surtout Ne bouge surtout pas ! 

tout Je mange de tout. 
partout  

tout à coup  

14 - ain - 

ainsi Ne bouge pas ainsi ! 
maintenant  

demain  
soudain Soudain, l’orage a éclaté. 

15 - temps 
le temps Quel temps fait-il ? 

de temps en temps  
longtemps  

16 - tôt 
aussitôt  

tôt Il est trop tôt. 
bientôt  

17 - fois 
quelquefois Quelquefois, je rentre à pied. 

parfois Parfois, je vais à l’école en vélo. 
une fois  

autrefois Autrefois, il y avait des chevaliers. 

18  -ci 
ici 

celui-ci 
merci 

celle-ci 
voici 

19 les autres 
pour  
il y a Il y a des fleurs dans mon jardin 
trop C’est beaucoup trop pour moi ! 
avec Je joue avec mon frère. 

mieux Il joue mieux qu’avant. 
hier  

donc Il est fatigué donc il dort. 
parmi un papillon parmi les fleurs 

derrière  
loin  
tard Il est très tard ! Il va faire nuit ! 

car Je n’aime pas car c’est trop salé. 


