Faire sa toilette

1. Ajoutez le verbe nécessaire.
se maquille

se coupe

se parfume

se peigne

se brosse

se rase

se sèche

se rince

se savonne

se met

se lave

se regarde

1. On …………………………………………… dans la glace / le miroir.
2. On …………………………………………… avec de la mousse à raser et un rasoir.
3. On …………………………………………… avec de l’eau de toilette ou du parfum.
4. On …………………………………………… avec des produits de maquillage.
5. On …………………………………………… les ongles avec un coupe-ongles.
6. On …………………………………………… les dents avec une brosse à dents et du dentifrice.
7. On …………………………………………… du rouge à lèvres.
8. On …………………………………………… avec un peigne.
9. On ……………………………………………, on enlève le savon avec de l’eau.
10. On …………………………………………… la tête / les cheveux avec du shampooing.
11. On …………………………………………… avec du savon.
12. On …………………………………………… les cheveux avec un sèche-cheveux.

2. Identifiez ces objets

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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1. ………………………………………………

6. ………………………………………………….

2. ………………………………………………

7. ………………………………………………….

3. ………………………………………………

8. ………………………………………………….

4. ………………………………………………

9. ………………………………………………….

5. ………………………………………………

10. …………………………………………………

3. Vrai ou Faux ?
1. On se brosse les cheveux avec un peigne.

…………………

2. On se rase avec du savon.

…………………

3. On se parfume avec de l’après-rasage.

…………………

4. On se sèche les cheveux avec une sécheuse.

…………………

5. On se démaquille avec une serviette.

…………………

6. On se fait les lèvres.

…………………

7. On met du vernis à ongles.

…………………

8. On se maquille, on se fait les yeux.

…………………

9. On enlève le savon avec de l’eau.

…………………

10. La femme met de l’eau de toilette ou du parfum.

…………………

4. Éliminez l’intrus.
1. coupe-ongles / vernis à ongles / crème à mains / mousse à raser
2. sèche-cheveux / dentifrice / peigne / brosse
3. se maquiller / rouge à lèvres / coton / produits de maquillage
4. prendre un bain / se parfumer / se maquiller / se coiffer
5. se brosser les dents / se laver / prendre une douche / mettre du rouge à lèvres
6. savon / parfum / produits de maquillage / vernis à ongles
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Faire sa toilette

CORRIGÉ

1. Ajoutez le verbe nécessaire.
se maquille

se coupe

se parfume

se peigne

se brosse

se rase

se sèche

se rince

se savonne

se met

se lave

se regarde

1. On se regarde dans la glace / le miroir.
2. On se rase avec de la mousse à raser et un rasoir.
3. On se parfume avec de l’eau de toilette ou du parfum.
4. On se maquille avec des produits de maquillage.
5. On se coupe les ongles avec un coupe-ongles.
6. On se brosse les dents avec une brosse à dents et du dentifrice.
7. On se met du rouge à lèvres.
8. On se peigne avec un peigne.
9. On se rince, on enlève le savon avec de l’eau.
10. On se lave la tête / les cheveux avec du shampooing.
11. On se savonne avec du savon.
12. On se sèche les cheveux avec un sèche-cheveux.

2. Identifiez ces objets

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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1. le vernis à ongles

6. le coupe-ongles

2. le rasoir

7. le shampooing

3. le parfum / l’eau de toilette

8. la serviette

4. la brosse à dents et le dentifrice

9. les produits de maquillage

5. le peigne

10. le savon

3. Vrai ou Faux ?
1. On se brosse les cheveux avec un peigne.

Faux

2. On se rase avec du savon.

Faux

3. On se parfume avec de l’après-rasage.

Vrai

4. On se sèche les cheveux avec une sécheuse.

Faux

5. On se démaquille avec une serviette.

Faux

6. On se fait les lèvres.

Faux

7. On met du vernis à ongles.

Vrai

8. On se maquille, on se fait les yeux.

Vrai

9. On enlève le savon avec de l’eau.

Vrai

10. La femme met de l’eau de toilette ou du parfum.

Vrai

4. Éliminez l’intrus.
1. coupe-ongles / vernis à ongles / crème à mains / mousse à raser
2. sèche-cheveux / dentifrice / peigne / brosse
3. se maquiller / rouge à lèvres / coton / produits de maquillage
4. prendre un bain / se parfumer / se maquiller / se coiffer
5. se brosser les dents / se laver / prendre une douche / mettre du rouge à lèvres
6. savon / parfum / produits de maquillage / vernis à ongles
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