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PAYSAGES 

MONTAGNE 

LITTORAL 

VILLE 

CAMPAGNE 

Classer les mots dans 

les pétales de la fleur 

« paysages ». 



Prénom : ____________________ 
 

Reproduction interdite hors du cadre de la classe                                                                                                                   www.les-coccinelles.fr           

Etiquettes pour 4 élèves 

1. une chaussée 2. un chalet 3. des pâturages 4. une ferme 

5. des haies 6. un refuge 7. un torrent 8. un pavillon 

9. des champs 10. un tracteur 11. une dune 12. un trottoir 

13. une jetée 14. des rues 15. la mer – l’océan 16. un glacier 

17. un port 18. des commerces 19. une rivière 20. un chasse-neige 

21. un tramway 22. un métro 23. une moissonneuse 24. un immeuble 

25. une route en lacets 26. un bois 27. des mouettes 28. une maison de ville 

29. une station de ski 30. un phare 31. un bateau 32. du sable 
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