
Un armateur • •
Quelqu’un qui dit des 
mensonges, des choses 
qui ne sont pas vraies.

naufrager • • Ce sont les gens à qui ont 
doit de l’argent.

Les créanciers • • Un monsieur qui a un ou 
plusieurs bateaux.

Un bonimenteur • • Quitter son pays.

S’expatrier • • C’est lorsque le bateau 
coule au fond de la mer.

Un territoire 
vierge • • Un arrêt.

Une halte • • Un endroit où personne 
n’est allé.

Un convoi • • Ne pas savoir.

ignorer • • Inviter dans sa maison 
pour dormir.

Héberger • • De la nourriture

Les provisions • • Beaucoup de monde.

La cohue • •
Une suite de plusieurs 
voitures ou plusieurs 
charrettes.
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Un convoi • • Un arrêt.

naufrager • • Quitter son pays.

Une halte • • Un endroit où personne 
n’est allé.

S’expatrier • •

Quelqu’un qui dit des 
mensonges, des 
choses qui ne sont pas 
vraies.

Héberger • • De la nourriture

Les créanciers • •
C’est lorsque le bateau 

coule au fond de la 
mer.

Les provisions • • Un monsieur qui a un ou 
plusieurs bateaux.

Un armateur • • Beaucoup de monde.

ignorer • • Ce sont les gens à qui ont 
doit de l’argent.

Un bonimenteur • • Inviter dans sa maison 
pour dormir.

Un territoire 
vierge • •

Une suite de plusieurs 
voitures ou plusieurs 
charrettes.

La cohue • • Ne pas savoir.



Les provisions • • Ce sont les gens à qui ont 
doit de l’argent.

S’expatrier • • De la nourriture

La cohue • • Un monsieur qui a un ou 
plusieurs bateaux.

Un armateur • • Ne pas savoir.

Héberger • • Un endroit où personne 
n’est allé.

Un bonimenteur • •
C’est lorsque le bateau 

coule au fond de la 
mer.

Une halte • • Un arrêt.

Un territoire 
vierge • •

Quelqu’un qui dit des 
mensonges, des 
choses qui ne sont pas 
vraies.

Un convoi • •
Une suite de plusieurs 
voitures ou plusieurs 
charrettes.

naufrager • • Quitter son pays.

ignorer • • Beaucoup de monde.

Les créanciers • • Inviter dans sa maison 
pour dormir.



La cohue • • Inviter dans sa maison 
pour dormir.

Les provisions • • C’est lorsque le bateau 
coule au fond de la mer.

Les créanciers • •
Quelqu’un qui dit des 
mensonges, des choses 
qui ne sont pas vraies.

Une halte • • De la nourriture

Un bonimenteur • • Un arrêt.

Un territoire 
vierge • •

Une suite de plusieurs 
voitures ou plusieurs 
charrettes.

ignorer • • Un endroit où personne 
n’est allé.

Un armateur • • Un monsieur qui a un ou 
plusieurs bateaux.

Héberger • • Beaucoup de monde.

S’expatrier • • Ce sont les gens à qui ont 
doit de l’argent.

Un convoi • • Ne pas savoir.

naufrager • • Quitter son pays.



Un bonimenteur • •
Une suite de plusieurs 
voitures ou plusieurs 
charrettes.

La cohue • • Quitter son pays.

Héberger • • C’est lorsque le bateau 
coule au fond de la mer.

naufrager • • Ce sont les gens à qui ont 
doit de l’argent.

ignorer • • Ne pas savoir.

Un territoire 
vierge • • Inviter dans sa maison 

pour dormir.

Un convoi • • Un monsieur qui a un ou 
plusieurs bateaux.

Les créanciers • • De la nourriture

Une halte • • Un endroit où personne 
n’est allé.

Un armateur • •

Quelqu’un qui dit des 
mensonges, des 
choses qui ne sont pas 
vraies.

Les provisions • • Beaucoup de monde.

S’expatrier • • Un arrêt.



Les créanciers • • Un arrêt.

Les provisions • • Ne pas savoir.

Un bonimenteur • •
Quelqu’un qui dit des 
mensonges, des choses 
qui ne sont pas vraies.

S’expatrier • •
Une suite de plusieurs 

voitures ou plusieurs 
charrettes.

ignorer • • Un monsieur qui a un ou 
plusieurs bateaux.

Un territoire 
vierge • •

C’est lorsque le bateau 
coule au fond de la 
mer.

naufrager • • Quitter son pays.

Héberger • • Beaucoup de monde.

Un armateur • • Inviter dans sa maison 
pour dormir.

Un convoi • • Un endroit où personne 
n’est allé.

Une halte • • Ce sont les gens à qui ont 
doit de l’argent.

La cohue • • De la nourriture



Héberger • • Beaucoup de monde.

naufrager • • Quitter son pays.

Les créanciers • • Inviter dans sa maison 
pour dormir.

Un armateur • •
C’est lorsque le bateau 

coule au fond de la 
mer.

Les provisions • •
Une suite de plusieurs 
voitures ou plusieurs 
charrettes.

Une halte • •

Quelqu’un qui dit des 
mensonges, des 
choses qui ne sont pas 
vraies.

ignorer • • De la nourriture

La cohue • • Un arrêt.

Un bonimenteur • • Un monsieur qui a un ou 
plusieurs bateaux.

Un convoi • • Ne pas savoir.

S’expatrier • • Ce sont les gens à qui ont 
doit de l’argent.

Un territoire 
vierge • • Un endroit où personne 

n’est allé.



La cohue • • Quitter son pays.

naufrager • • Inviter dans sa maison 
pour dormir.

Les créanciers • • Ce sont les gens à qui ont 
doit de l’argent.

Un armateur • •
C’est lorsque le bateau 

coule au fond de la 
mer.

Les provisions • • Ne pas savoir.

Une halte • • Un monsieur qui a un ou 
plusieurs bateaux.

Un convoi • • Un endroit où personne 
n’est allé.

Un bonimenteur • • Un arrêt.

Un territoire 
vierge • •

Une suite de plusieurs 
voitures ou plusieurs 
charrettes.

Héberger • •

Quelqu’un qui dit des 
mensonges, des 
choses qui ne sont pas 
vraies.

ignorer • • Beaucoup de monde.

S’expatrier • • De la nourriture



Les créanciers • • Beaucoup de monde.

Un armateur • •
Quelqu’un qui dit des 
mensonges, des choses 
qui ne sont pas vraies.

Héberger • • De la nourriture

Un bonimenteur • • Un monsieur qui a un ou 
plusieurs bateaux.

La cohue • • Inviter dans sa maison 
pour dormir.

naufrager • •
C’est lorsque le bateau 

coule au fond de la 
mer.

Un convoi • • Ce sont les gens à qui ont 
doit de l’argent.

S’expatrier • • Ne pas savoir.

ignorer • • Quitter son pays.

Un territoire 
vierge • •

Une suite de plusieurs 
voitures ou plusieurs 
charrettes.

Les provisions • • Un endroit où personne 
n’est allé.

Une halte • • Un arrêt.



naufrager • • Quitter son pays.

Les provisions • • De la nourriture

Un bonimenteur • • Un monsieur qui a un ou 
plusieurs bateaux.

Héberger • •
C’est lorsque le bateau 

coule au fond de la 
mer.

Un armateur • • Un arrêt.

Une halte • • Ce sont les gens à qui ont 
doit de l’argent.

Les créanciers • • Un endroit où personne 
n’est allé.

La cohue • • Inviter dans sa maison 
pour dormir.

Un territoire 
vierge • •

Quelqu’un qui dit des 
mensonges, des choses 
qui ne sont pas vraies.

ignorer • • Beaucoup de monde.

S’expatrier • • Ne pas savoir.

Un convoi • •
Une suite de plusieurs 
voitures ou plusieurs 
charrettes.



Héberger • • Quitter son pays.

Un armateur • • Ne pas savoir.

Les créanciers • • Ce sont les gens à qui ont 
doit de l’argent.

La cohue • • Beaucoup de monde.

naufrager • • De la nourriture

Les provisions • •

Quelqu’un qui dit des 
mensonges, des 
choses qui ne sont pas 
vraies.

ignorer • • Un endroit où personne 
n’est allé.

S’expatrier • • Inviter dans sa maison 
pour dormir.

Une halte • • Un arrêt.

Un bonimenteur • • Un monsieur qui a un ou 
plusieurs bateaux.

Un convoi • •
Une suite de plusieurs 
voitures ou plusieurs 
charrettes.

Un territoire 
vierge • • C’est lorsque le bateau 

coule au fond de la mer.
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