Exercice 1 : Retrouvez pour chacun de ces thèmes 10 réponses

Prénoms féminins de fleur

Dans une trousse

Jacinthe
Garance
Anémone
Angélique
Capucine
Iris
Margueritte
Rose
Lila(s)
Camélia

Stylo à bille
Stylo à plume
Crayon à papier
Taille crayon
Compas
Règle
Gomme
Equerre
Ciseaux
Stabilo (feutre)

Fromage français

Nuance de vert

Maroilles
Camembert
Brie de Meaux
Munster
Comté
Reblochon
Beaufort
Bleu d’Auvergne
Pont l’Evêque
Saint-Nectaire

Vert bouteille
Kaki
Vert d’eau
Vert Anis
Vert de Gris
Vert Emeraude
Vert Amande
Menthe à l’eau
Vert Olive
Vert Pomme

Prénoms féminins commençant par M

Prénoms masculin composé avec Jean

Manon
Myriam
Mathilde
Michèle
Marcelle
Mauricette
Marion
Maud
Monique
Marie

Jean-Bernard
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Jean-Jacques
Jean-Louis
Jean-Philippe
Jean-Marc
Jean-Claude
Jean-Sébastien
Jean-Charles

Exercice 2 : Compléter la fin des phrases avec une couleur
Exemple : Déprimé, il passe son temps à ……. (Réponse : Broyer du noir)

Vous rappelez vous l’histoire du petit chaperon rouge.
Pour traverser, il faut attendre le feu rouge
Elle fait très bien la cuisine, c’est un cordon bleu
Cette histoire est cousue de rouge
Déçu, vexé, il riait jaune
Quand il me prend dans ses bras, je vois la vie en rose
La nuit, tous les chats sont gris
Je me suis cognée et j’ai un gros bleu
Ce jour est à marquer d’une pierre blanche
Elle sait très bien jardiner, elle a la main verte
Il est interdit de travailler au noir
Dans son bocal nageaient les poissons rouges
La plus haute montage des Alpes est le Mont-Blanc
Les soldats de l’ONU sont les casques bleus
Pour être admis dans ce club, il faut montrer patte blanche
Il est dangereux de signer un chèque en blanc
J’ai besoin de me reposer, j’irais bien me mettre au vert
C’est un petit nouveau, c’est un bleu
Les prisonniers recevaient des colis de la Croix-Rouge
Les français d’Algérie étaient appelés les pieds noirs
Pleins de rancune, il lui lança un regard noir
Le Président des Etats-Unis habite la Maison Blanche
Le canal de Suez fait communiquer la Méditerranée et la Mer Rouge

