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Exercice du vocabulaire créé par Eliza 

Trouve le vocabulaire selon les exemples a), b) et c). Il s’agit du vocabulaire mixte des 
unités 1 à 4 (À toi ! 2). Les articles aident un peu à trouver le mot correct. 

 français allemand 

a) La première et la dernière lettre restent à sa place, le reste est dans un désordre total. 

un eexplme un exemple ein Beispiel 

un bteaau   

une buoée   

un svuaetuer   

un sltye   

   

b) Toutes les lettres sont en ordre alphabétique. 

un eeelmpx un exemple ein Beispiel 

un aceeimmort   

une cehos   

un eju   

un estt   

   

c) Les voyelles sont séparées des consonnes et classées par ordre alphabétique. 

une ee  lrtt une lettre ein Buchstabe / ein Brief 

un o bgl   

une eè glr   

un i est   

un io flpr    

une eéi rs    
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Exercice du vocabulaire créé par Thomas  

Trouve le vocabulaire selon les exemples a), b) et c). Il s’agit du vocabulaire mixte des 
unités 1 à 4 (À toi ! 2). Les articles aident un peu à trouver le mot correct. 

 français allemand 

a) La première et la dernière lettre restent à sa place, le reste est dans un désordre total. 

un eexplme un exemple ein Beispiel 

le rsqiue   

le mtéeir   

le tuaotgae   

le suidto   

tu puriaros tu du 

b) Toutes les lettres sont en ordre alphabétique. 

un eeelmpx un exemple ein Beispiel 

le émnopr   

le eiqrsu   

le emnorst   

le ceenuv   

la celoruu   

c) Les voyelles sont séparées des consonnes et classées par ordre alphabétique. 

une ee  lrtt une lettre ein Buchstabe / ein Brief 

les eio drsv   

les aae ccnsv   

le aee bclrt   

le eio clns   

le eo mnrst   
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 Exercice du vocabulaire créé par Suzan  

Trouve le vocabulaire selon les exemples a), b) et c). Il s’agit du vocabulaire mixte des 
unités 1 à 4 (À toi ! 2). Les articles aident un peu à trouver le mot correct. 

 français allemand 

a) La première et la dernière lettre restent à sa place, le reste est dans un désordre total. 

un eexplme un exemple ein Beispiel 

un ecoontaire   

une iprncipalei   

les avcncesa   

le taouaget   

le centreommercialc (2 mots)   

b) Toutes les lettres sont en ordre alphabétique. 

un eeelmpx un exemple ein Beispiel 

un deéijour (2 mots)   

une abcelopu   

une afiimnort   

la céeirstu   

l' aeinrv   

c) Les voyelles sont séparées des consonnes et classées par ordre alphabétique. 

une ee lrtt une lettre ein Buchstabe / ein Brief 

un aaeéiou clrss (2 mots)   

les eeu chvx   

l' aeu gmnrt   

l' aeeéi blmmpr   

les eeê mnsttv   
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Exercice du vocabulaire créé par Matilda 

Trouve le vocabulaire selon les exemples a), b) et c). Il s’agit du vocabulaire mixte des 
unités 1 à 4 (À toi ! 2). Les articles aident un peu à trouver le mot correct. 

 français allemand 

a) La première et la dernière lettre restent à sa place, le reste est dans un désordre total. 

un eexplme un exemple ein Beispiel 

une pciinse   

la mgotnane   

le fulraod   

le scoinel   

le cmiomanetre   

b) Toutes les lettres sont en ordre alphabétique. 

un eeelmpx un exemple ein Beispiel 

la aainnonott   

le cehorr   

le aalnnopt   

le aciilnppr   

le ceehuv   

c) Les voyelles sont séparées des consonnes et classées par ordre alphabétique. 

une ee lrtt une lettre ein Buchstabe / ein Brief 

le eéi mrt   

la eouu clr   

l' aaee cdls   

la eeou mtt   

les ae bksst   

 


