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Légume
nom masculin

Un légume est une plante qu’on 
cultive dans un champ ou un 
potager pour la manger.

Léger, légère
adjectif

Être léger, c’est être facile à 
soulever. C’est le contraire d’être 
lourd.

Lavabo
nom masculin

Le lavabo est une sorte de cuvette 
avec des robinets qui sert à se laver 
les mains et faire sa toilette.

Larme
nom féminin

Les larmes sont des gouttes d’eau 
salée qui coulent des yeux quand on 
pleure.

Lapin
nom masculin

Le lapin est un 
animal sauvage 
ou domestique qui 
mange toutes sortes de plantes.

Lampe
nom féminin

Une lampe est un 
appareil qui produit  
de la lumière et que l’on 
utilise pour s’éclairer.

Lait
nom masculin

Le lait est un liquide 
produit par les femelles 
de certains animaux 
(vache, chèvre, brebis...).

Laisse
nom féminin

Une laisse est une lanière qu’on 
attache au collier du chien pour le 
promener.

Laine
nom féminin

La laine, faite avec le poil de 
certains animaux (mouton, chèvre, 
chameau), sert à faire des tissus.

Lac
nom masculin

Un lac est une grande étendue d’eau 
stagnante où il n’y a aucun courant.

Lunettes
nom féminin

On porte des 
lunettes quand 
on voit mal. Elles sont faites d’une 
monture qui sert à tenir les verres.

Lune
nom féminin

La Lune brille dans le ciel la nuit. 
Elle tourne autour de la Terre.

Lourd, lourde
adjectif

Un objet lourd est un objet qui pèse 
un poids important et qu’on a du 
mal à soulever.

Loin
Adverbe

Quelque chose 
qui est loin se 
trouve à une grande distance.  
Le contraire de loin est près.

Locomotive
nom féminin

La locomotive est une machine à 
moteur qui tire tous les wagons du 
train.

Livre
nom masculin

Un livre, ce sont 
des pages reliées 
sur lesquelles il y a 
des textes écrits qu’on peut lire.

Lit
nom masculin

Le lit est composé d’un sommier 
et d’un matelas. On s’en sert pour 
dormir.

Lion
nom masculin

Le lion est un 
animal sauvage 
portant une crinière. Il vit dans  
la savane africaine.

Lézard
nom masculin

Le lézard est un petit animal 
recouvert d’écailles et qui aime se 
mettre au soleil.

Lentement
adverbe

Faire quelque chose lentement,  
c’est le faire doucement, en mettant 
du temps.

L L


