
Le coin sauvage

les végétaux
Noms Verbes adjectifs

PS
Arbre, herbe, fleur, 
pommier, fraise, cerises, 
poire, pomme, branches, 
bâton, feuille, graine, tronc
d’arbre, champignon

PS
pousser, grimper, cueillir, 
tomber, toucher, sentir, 
voir, arroser

PS
adjectifs de couleur
belle, beau,
grand, petit, haut, bas, 
doux, bon, dur

MS
Buisson, pâquerette, 
pissenlit, poirier, fraisier, 
groseilles, framboise, 
bourgeon, écorce, 
maison d’insectes, 

MS 
secouer, arracher, 
caresser, enterrer, planter,
ramasser

MS
Mûr, pourri, rugueux, lisse, 
mou
mouillé, sec, 
mauvais, sucré,
fané, ouvert, fermé, 

GS
plante, tige, racines, tulipe,
jonquille, prime-verts, 
groseillier, framboisier, 
cognassier, cassissier, 
cassis, coing, 
thym, persil, romarin, 
oignons, composte, poison

GS
accrocher, empiler, 
protéger

GS
véreux, acidulé, croquant, 
juteux, 
penché, droit, 
accroché, dangereux, 
interdit 

La faune
Noms Verbes adjectifs

PS
fourmi, papillon, abeille, 
ver de terre, escargot, 
oiseau, gendarme, araignée,
chat, maison

PS
voler, grimper, marcher, 
sauter, boire, manger, 
chanter

PS
adjectifs de couleurs
beau, petit, gros, grand

MS
guêpe, limace, toise 
d’araignée, queue, bec, 
patte, moustache, crotte

MS 
ramper, habiter, travailler, 
se cacher, monter, 
descendre

MS
adjectifs de couleur
joli, dangereux, gentil, 
rayé, énorme

GS
puceron, doryphore, 

GS
butiner, piquer, se nourrir, 

GS
adjectifs de couleur,



coccinelle, sauterelle, 
corps, aile, antenne, dard, 
nourriture, habitat, fil

se poser coloré, brillant, 
long, large, épais, fin, 
minuscule, fragile, 

La terre, le sable, les cailloux, et autre matériaux
Noms Verbes adjectifs

PS
sable, terre, flaque, 
montagne, trou, cabane, 
bâton, tronc

PS
écraser, monter, casser
rouler

PS
sale, haut, bas, 

MS
tas, trace, chemin, 
cachette, boue

MS 
creuser, lancer, mélanger, 
frotter,  descendre

MS
propre, sec, mouillé, lourd 
costaud, difficile

GS
rondins, empreinte

GS
tracer, déplacer, remettre,
remuer, construire, 
détruire, 

GS
collant, glissant, 

Les saisons
Noms Verbes adjectifs

PS
soleil, pluie, neige, nuage

PS
chauffer, tomber

PS
mort, froid, chaud, 

MS
brouillard, glace, lune, ciel, 
bourgeon, vent, arc-en-ciel,
orage

MS 
commencer, terminer, finir

MS
vivant, fini, tiède, préféré

GS
automne, hiver, printemps, 
été, mois, gelée, grêle, 
tempête, bise, éclair, 
tonnerre, rosée

GS
refroidir, se couvrir, 
revenir, préférer, 
observer, s’emmitoufler

GS
ensoleillé, couvert, 
pluvieux, humide, orageux

Jardinage
Noms Verbes adjectifs

PS
pelle, seau, arrosoir, 

PS
pousser, arroser

PS



bottes, 
légumes : tomate, carotte, 
salade, haricot, potiron, 
pomme de terre, citrouille

MS
outil, râteau, robinet
légumes     : radis, choux

MS 
vider, cueillir, gratter, 
arracher, 

MS

GS
tuyau d’arrosage, bêche, 
manche, pioche, plantoir, 
bulbe
légumes     : poireau, 
courgettes, poivrons, 
fenouil

GS
piocher, préparer, ratisser,
remplir, mesurer, germer, 
faner, tamiser, semer, 
récolter, desherber

GS


