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Assemblez les mots et leur définition. 

un assaillant  
objet où on fait bouillir de 

l'eau 

un tressaillement  un blouson classique 

une veste  
un sursaut, un tremblement 

brusque 

un vêtement  un attaquant, un agresseur 

un vestiaire  

un endroit où on range les 

manteaux; un endroit où on 

change de vêtements 

une bouillotte  un malaise, une faiblesse 

un assaut  
quelque chose qui ne va pas, 

une imperfection 

un bouillon  une attaque (militaire) 

le revêtement  potage, soupe légère 

une bouilloire  
ce qu'on met pour couvrir un 

mur ou un sol... 

une défaillance  un habit 

un défaut  

objet où on met de l'eau 

chaude pour se chauffer dans 

son lit 
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Assemblez les mots et leur définition. 

un assaillant 
 objet où on fait bouillir de 

l'eau 

un tressaillement  un blouson classique 

une veste  
un sursaut, un tremblement 

brusque 

un vêtement  un attaquant, un agresseur 

un vestiaire 

 un endroit où on range les 

manteaux; un endroit où on 

change de vêtements 

une bouillotte  un malaise, une faiblesse 

un assaut 
 quelque chose qui ne va pas, 

une imperfection 

un bouillon  une attaque (militaire) 

le revêtement  potage, soupe légère 

une bouilloire  
ce qu'on met pour couvrir un 

mur ou un sol... 

une défaillance  un habit 

un défaut  

objet où on met de l'eau 

chaude pour se chauffer dans 

son lit 
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Complétez avec des mots venant de verbes comme bouillir, assaillir, vêtir. 

Les employés doivent porter chemise blanche, cravate, .......................... et pantalon classique. 

Au prix de nombreuses pertes, la ville assiégée a réussi à repousser l'.......................... . 

Le général a décidé de donner l'.......................... demain matin. 

La vieille dame a eu une .......................... à cause de la chaleur. 

J'ai rapporté la machine à café au service après-vente, parce qu'elle avait un .......................... . 

Préparez votre thé en faisant chauffer de l'eau dans une .......................... . 

Plutôt que de pousser le chauffage dans ma chambre, je préfère me chauffer les pieds avec 

une .......................... . 

Je n'ai pas très faim: je prendrai seulement un .......................... avec des pâtes. 

Quand l'homme lui posa la main sur l'épaule, il eut comme un .......................... . 

Chez nous, tous les sols ont un .......................... en carrelage. 
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Complétez avec des mots venant de verbes comme bouillir, assaillir, vêtir. 

Les employés doivent porter chemise blanche, cravate, veste et pantalon classique. 

Au prix de nombreuses pertes, la ville assiégée a réussi à repousser l'assaillant. 

Le général a décidé de donner l'assaut demain matin. 

La vieille dame a eu une défaillance à cause de la chaleur. 

J'ai rapporté la machine à café au service après-vente, parce qu'elle avait un défaut. 

Préparez votre thé en faisant chauffer de l'eau dans une bouilloire. 

Plutôt que de pousser le chauffage dans ma chambre, je préfère me chauffer les pieds avec 

une bouillotte. 

Je n'ai pas très faim: je prendrai seulement un bouillon avec des pâtes. 

Quand l'homme lui posa la main sur l'épaule, il eut comme un tressaillement. 

Chez nous, tous les sols ont un revêtement en carrelage. 
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