
Complète les mots par cr ou gr. 

Je porte un pantalon ……is. 
Le ti……e est un animal féroce. 
Tu es un  ……and garçon. 
Papa porte une belle  …..avate. 
Je ……oque une pomme bien mûre. 
J'ai beaucoup  ……andi. 
La  ……ue décharge le camion. 
Papa met un su …...e dans son café. 
Je fais une ……oix sur mon cahier. 
J'aime les  …..èpes au chocolat. 
La …..enouille est verte. 
Je fais une  …… imace. 
Le pneu est  …..evé. 
J'é….is une lettre à mon ami. 
Mon chat m'a ……iffé. 
Je mange une  …..ème glacée. 
Comme c'est a……éable! 
 
 

J'ai cassé la pointe du …..ayon. 
Il a reçu un coup sur le ……âne. 
L'entrée du cirque était ……atuite. 
J'ai trouvé un …..abe sur la plage. 
J'aime fouiller le  ……enier. 
J'ai acheté 200  …...ammes de viande. 
La mare est remplie de  …..apauds. 
Cette taupe a  ….eusé un trou. 
Cet homme est trop  ….os. 
Ils ont servi un plat de  …..evettes. 
Il rentre le foin dans la   ….ange, 
Cet enfant est tellement mai….e. 
Il a cassé un beau vase en ….istal. 
C'est un véritable massa…..e. 
Tu as pu  ….imper sur le rocher. 
J'ai vu un  ….ocodile au zoo. 
II ne faut pas s'écarter du   ….oupe.
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