
                        

Trouve le nom générique de :

tulipe, rose, marguerite, pensée, violette,
pâquerette, pivoine, anémone, crocus

 fleur

                        

Trouve le nom générique de :

cyprès, sapin, chêne, pommier, platane,
châtaignier, poirier, saule, cèdre, hêtre

 arbre

                        

Trouve le nom générique de :

voiture, moto, vélo, bateau, avion, fusée,
train, tracteur, trottinette, bus, camion

 véhicule

                        

Trouve le nom générique de :
carotte, pomme de terre, endive, haricots,

chou, navet, poireau, radis, tomate

 légume

                        

Trouve le nom générique de :

coccinelle, abeille, mouche, fourmi, papillon,
cigale, libellule, scarabée, moucheron

 insecte

                        

Trouve le nom générique de :

rugby, natation, judo, course à pied, ski,
football, danse, lutte, athlétisme, escrime

 sport

                        

Trouve le nom générique de :

coussin, livre, table, chat, pied, maison,
stylo, papa, gendarme, glaçon, balançoire

 nom

                        

Trouve le nom générique de :

pie, hirondelle, pigeon, rouge-gorge, aigle,
hibou, chouette, canard, pinson, vautour

 oiseau

                        

Trouve le nom générique de :

loup, cheval, souris, baleine, chien, ours,
tigre, singe, éléphant, panthère, koala

 animal

                        

Trouve le nom générique de :

coiffeuse, fleuriste, jardinier, chanteur,
professeur, policier, médecin, charpentier

 métier

                        

Trouve le nom générique de :

quelque, les, son, leur, cette, une, au, tout,
votre, ma, certains, des, plusieurs

 déterminant

                        

Trouve le nom générique de :

bleu, rouge, vert, blanc, bleu, rose, noir,
orange, blanc, beige, jaune, violet, gris

 couleur

                        

Trouve le nom générique de :
joli, petit, rouge, gros, bizarre, moche,
vieux, sale, magique, marrante, rugueux

 adjectif
                        

Trouve le nom générique de :

manger, boire, faire, être, avoir, dire,
chanter, vouloir, devenir, fleurir, sauter

 verbe

                        

Trouve le nom générique de :

carte, truite, requin, anguille, sole,
brochet, raie, piranha, gardon, thon

 poisson

                        

Trouve le nom générique de :

banane, pomme, cerise, clémentine, orange,
ciron, groseille, noisette, kiwi, fraise

 fruit



                        

Trouve le nom générique de :

scie, marteau, tournevis, perceuse, pince,
truelle, tenaille, ciseaux, cisaille, bêche

 outil

                        

Trouve le nom générique de :

igloo, immeuble, appartement, villa, maison,
château, chalet, tente, tipi, gratte-ciel

 habitation

                        

Trouve le nom générique de :

fauteuil, lit, canapé, chaise, armoire, table,
buffet, étagère, divan, bibliothèque

 meuble

                        

Trouve le nom générique de :

piano, flûte, trompette, grosse caisse,
cymbales, cloche, xylophone, orgue, guitare

 instrument de musique

                        

Trouve le nom générique de :
domino, dame, ballon, cartes, puzzle,
mistigri, corde, labyrinthe, scrabble

 jeu

                        

Trouve le nom générique de :

a, m, v, r, b, u, n, c, l, q, t, d, e, x,
y, f, g, h, w, o, i, j, p, s, k, z

 lettre

                        

Trouve le nom générique de :

salle de bain, cuisine, chambre, bureau,
salon, salle à manger, entrée, vestibule

 pièce

                        

Trouve le nom générique de :

cent, un, quarante, mille, zéro, huit, vingt,
douze, cent deux, quatre millions, trente

 nombre

                        

Trouve le nom générique de :

Julie, Sylvie, Xan, Pierre, André, Lilou,
Stéphane, Joël, Etienne, Anaëlle, Jean

 prénom

                        

Trouve le nom générique de :

thé, vin, jus d’orange, café, bière, soda,
sirop, chocolat, lait, eau, alcool

 boisson

                        

Trouve le nom générique de :

glace, crème caramel, yaourt, crêpe, flan,
clafoutis, mousse au chocolat, sorbet

 dessert

                        

Trouve le nom générique de :
Angleterre, France, Espagne, Allemagne,
Etats-Unis, Russie, Inde, Chine, Japon

 pays

                        

Trouve le nom générique de :
carré, triangle, cercle, octogone,

parallélogramme, rectangle, hexagone

 géométrie
                        

Trouve le nom générique de :

bidon, cruche, carafe, tonneau, citerne,
seau, bassine, bouteille, bassin

 récipient

                        

Trouve le nom générique de :

Marseille, Paris, Bayonne, Estérençuby,
Pau, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg

 ville

                        

Trouve le nom générique de :

chemise, pantalon, robe, manteau, blouson,
châle, jupe, jeans, chausette, culotte

 vêtement


