
JEUX : vocabulaire : Jouez avec le VOTE… sans conjugaison… 
 
VOTE + AIR   ___________  VOTE + ACTE   ___________  

VOTE + ARE   ___________  VOTE + BAIL   ___________  

VOTE + BAL   ___________  VOTE + BARN   ___________  

VOTE + BUS   ___________  VOTE + CARI 2 ___________ ___________ 

VOTE + CAS   ___________  VOTE + CIEL   ___________  

VOTE + GAL   ___________  VOTE + CINE   ___________  

VOTE + LEV   ___________  VOTE + COSY   ___________  

VOTE + LIN 2 ___________ ___________ VOTE + ELAN   ___________  

VOTE + LUS   ___________  VOTE + EMUT   ___________  

VOTE + MIE   ___________  VOTE + FRAI   ___________  

VOTE + MUR   ___________  VOTE + GRIS   ___________  

VOTE + NAC   ___________  VOTE + INCA   ___________  

VOTE + NUS   ___________  VOTE + LUIT   ___________  

VOTE + PLU   ___________  VOTE + PRES 2 ___________ ___________ 

VOTE + RIS   ___________  VOTE + PRIS   ___________  

VOTE + SAL   ___________  VOTE + RAIL 4 ___________ ___________ 

VOTE + SEN   ___________  VOTE + RANI   ___________  

VOTE + SIL 3 ___________ ___________ VOTE + RHUM   ___________  

VOTE + SIS   ___________  VOTE + TAIN   ___________  

 
 Anagrammes : 
 Au Niger, nous ………………..les embauches d’………………….  ADENOSTX 
 Se vêtir d’une ………………..pour traverser la ……………… ces femmes sont folles ! ABEINQSU 
 Je te dis que la ………………..est le fruit d’une graminée pas des …………….. ! ACEOPRSY 
 Nous nous………………….bien, l’écoute   de …………….. et ……………… était  reposante  ENNOSST 
 Il ………………………du juge de sanctionner cette ……………………ADDEENPR 
 Tu ………………….les ………………………jusqu’à la déchetterie. AACHIRRS 
 Il part dans son …………….. pour pêcher du ……………….. ABCHOT 
 La……………du regard de sa …………….incite le petit à ne pas …………..ses foudres ! CEINORRU 
 Ton excès ……………………….aurait-il à voir avec ton gout prononcé pour le……………ADELNOPR 
 Il …………………..le bâton de ………………….sur sa ceinture et Boum !  ACILPST 
 Jusqu’à aboutissement de ses recherches, elle reste ………………..sur son travail sur  l’ ……………… ; elle  ne 
veut  pas inquiéter les iliens.  AEEISSTU 
 Il …………………… le concurrent pour quelques minutes de retard, du coup il dût essuyer les ……………de ses 
nombreux supporters ! AACCHRST 
 Il est là pour le …………………..du raisin mais ce …………….préfère le manger ! AEFGLOU 
Il lui faut un médicament qui …………….considérablement sa ………………… DEEIRSU 
La jeune prêtresse aimait tester sa voix de ………………. dans le ……………..du temple ANOOPRS 
Le jeune ………………….partit aux Antilles s’occuper de magnifiques ……………….. AACEINNS 
Comment un ………………de la ferme voisine a-t-il pu pénétrer dans la serre tropicale du château et se percher sur 
la branche d’un ……………….. . ACCHINNO  
 
                                                    Jaune et Bleu !     Les dessins et les propositions ne suffisent pas ? 

                        Allez voir les tirages dans l’encart « solutions » !                            
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