
Semaine Lundi soir Mardi soir Mercredi soir Jeudi soir 
Semaine 1 mon meilleur ami

ma meilleure amie 
ton grand frère
ta grande soeur 
mes meilleurs amis
mes meilleures amies
tes grands frères
tes grandes soeurs 

une clochette 
la misère
sonner
le prix
pêcher
le mont Blanc

une époque
capable
intime
minuscule
remettre
la viande

un pain
une gravure
un conte merveilleux
il est pâle
moyen
moyenne

Semaine 2 le métal
une œuvre
une situation
la hauteur
un numéro
un auteur

il est adroit 
courir
l’âge 
une étendue 
une injure
la peine

sagement 
une bénédiction 
une réserve 
un travailleur
le changement 
la soif

cher ami
chère amie
une chute
dedans 
une bête
la morale

Semaine 3 C’est sinistre
un gosse
un parc 
remonter
un drap
un tonneau

douloureux
le travail 
travailler 
je travaille 
à côté 
une possibilité

une préparation
rapide
un drapeau
un muscle
une hirondelle
une marchandise

le coucher
le beurre
une brebis
c’est lisse
c’est mon avis
briser

Semaine 4 le présent
heureusement
un fusil
un client
le savant
une griffe

un objet 
une chaumière
merci
le renouveau
inférieur
supérieur

réfléchir
une foire
le désordre
un  bœuf
un veston
également

une ombre
un danger
le rêve
un souverain
mille
une guerre

Semaine 5 une médaille
un pinson
un poumon 
un piano
bientôt
approcher 

merveille
une allée
particulièrement
particulière
particulier
l’envie

la jeunesse
une explication
une mélodie
une demoiselle
secourir
un spectacle

fendre
c’est normal
un peuplier
il est vivant
un soupir
un ruban

Semaine 6 un militaire
le cristal
nager
la solitude
la prudence
un soulier

une vague
électrique
comment 
le jardinage
la volonté 
le port de pêche 

un infirmier
une fonction
le raisin
un trimestre
mordre
les yeux

il est joyeux
fatiguer
le riz
une souris
un pont
un pas

Semaine 7 à cause de 
un marchand
lorsque
comprendre

une épaule
un cortège
le silence 
une plaie 

la gratitude
une représentation
 admirable
une surface 

il est sourd
le clocher
un carré
souvent 


