
Vocabulaire : 
 

Colle la feuille, cherche la bonne définition des mots soulignés dans le dictionnaire et recopie la en- dessous. 
 

1. Léo a beaucoup mûri lorsqu’il est passé en classe de CM 1. 
2. J’espère que tu ne l’as pas froissé. J’ai trouvé tes paroles blessantes. 
3. Cet homme a beaucoup de classe. 
4. Je cherche un toit pour cette nuit. 
5. C’est la première fois que je vois quatre rappels à la fin d’un spectacle. 
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