
Des mots, des expressions et des enfants 
Les copains du monde présentent

Réalisé dans le cadre des pratiques langagières avec
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Mes parents sont marteaux 



Lou

Anaïs

Lúna

Nolan

Margot

Laurena

TyméoNathanaël

Claude

Maëlys

Louna

Axel

Nathaël

Lúna



Je vais 
choisir sur le
catalogue 

Ouh... 
Vous avez 

de beaux cheveux, 
vous avez choisi

la coupe ? 
Vous auriez
des jeans
taille 40 ? 

Quel 
est le prix de
ce super
jouet ?  

C’est tout
ce qu’il vous

faut ? 

C’est dur, je
ne comprends

pas tout
ne vous 

inquiÈtez pas,
on va vous

aider 

C’est bien,
c’est vraiment
pas cher ! 

4 euros  

Oui, on a ce
qu’il vous

faut dans ce
rayon 

Coiffeuse vente de vetements

vente de jouetsSECReTARIAT

MARCHÉ SOLIDAIRE

Nous sommes super
contentS d’être là et

d’aider  !

LE SECOURS POPULAIRE
Les copains du monde vous présentent

la cuisine c’est 
pratique les
conseils de 

cuisine avec ce
qu’on achète au

magasin 

Aller, 
on va cuire
tout ça !  



Nathaël, Haut comme trois pommes Nathanaël, Raconter des salades

Nolan, Ramène ta fraise.
Loùna, Avoir des dents de lapin

Loïc, Lent comme un escargot 

Tyméo, Avoir la banane



Luna, Avoir une mémoire d’éléphant

Axel, Avoir la frite

Lou, Avoir le melon

Laurena, Pressé comme un citron

Margot, Avoir la patate
Anaïs, Etre rouge comme une tomate



Rebus
1

3 4

5 6

2

1. Solidarité 2. République 3. Fraternité 4. Démocratie 5. Laïcité 6. Égalité



7 8

9 10

11 12 13

7. Muret 8. Chaton 9. Papa 10. meuble 11. Poli 12. Citron 13. Sirène



Les copains en voient de toutes les couleurs

Travailler 
d'arrache pied ! 

1. avoir des idées
noires
2. avoir des idées
roses
3. avoir la banane

1. avoir une peur
bleue
2. être bleu de
rage 
3. être fleur
bleue

1. être vert comme
un cornichon
2. être vert de rage
3. avoir une peur
verte

1. être rose
comme une 
tomate 
2. être rose de
honte
3. voir la vie en
rose

1. être blanc comme un
cachet d’aspirine
2. être blanc comme la
farine
3. montrer patte
blanche

Trouve les expressions correspondant aux photos

a b c d e

a1 - b1 - c2 - d3 - e2


