
Mots valises à  
partir du mot 
LAMPE écrits et 
illustrés par les 
élèves de CE2/2 de 
l'école St Jean de 
Douai (nord) 
 



Lampe + lapin = lampin 
C’est un lapin qui s’allume quand il saute.

Mon lampin saute dans le jardin.

n.m

Héline



lampe +étoile = lamtoi 
C’est quelque chose qui s’allume la nuit .

Sarah I

Ma  lamtoi brille la nuit.

n.f



lampe +glace =lamce  n.f. 
C'est une glace qui s'allume quand on la 
croque.

Ma lamce est verte.

Adil



lampe +voiture = lamvoi   n.m. 
C'est une voiture  qui s’ allume 
quand elle roule.
Mon lamvoi roule dans mon jardin .

Lilian



lampe +marteau =lamteau  n.m. 
C’est un marteau qui brille quand on tape sur une 
personne. 

Mon lamteau tape fort.

Pauline



lampe +horloge=peloge  n.f 
C’est une horloge qui s'allume quand 
l’ heure avance.
Ma peloge est jaune.

Jade



lampe + toilette 
= lamlette  
C’est  un toilette 
en forme de 
lampe qui brille  
quand on tire la 
chasse d’eau.

 J’ai une lamlette à la 
maison.

 n.f.

Guillemett
e 



Lampe+maison=lamson.   n.f 
C’est une maison qui s’allume quand 
on rentre dedans.
Ma lamson est sale.

Liam



Lampe+rubix cube= lambix   n.m 
C’est un rubix cube qui s’allume 
quand on joue avec.
Mon lambix s’allume quand on joue avec.

Arthur D



lampe +fleur =Iamfleur  n.f 
C’est une fleur qui s’allume dans la 
nuit.
Ma lamfleur est fânée.

Naila 



lampe + niche = lamni     n.f 
 C’est une niche qui s’allume dès 
que le chien rentre dedans.

La lamni est illuminée car le chien est rentré dedans.

Marie-Alix



Lampe + fleur = lamfleur  n.f 
C’est une fleur qui s’ allume quand on 
l’ arrose. 
Maman arrose la lamfleur qui perd ses 
pétales.

Judith



Lampe +chat=lamchat 
C’est un chat qui brille et qui miaule 
quand on le caresse.
Mon lamchat s’est cassé la patte.

n.m

Alycia



lampe +cahier =lamhier   n.m 
C’est un cahier qui brille quand on écrit.

Mon lamhier est sale.

Loicia



Lampe+bouteille=lamteille  n.f 
C’est une bouteille qui s’allume quand 
on la touche. 
Ma lamteille est cassée.

Guillaume Pi



lampe+chien=lamchien  n.m. 
C’est un chien qui brille quand 
il aboie ou quand il court.

Mon lamchien s’est 
cassé la patte. 

Raphaël 



lampe + bague = bape   n.f. 
C’est une bague qui s'allume quand 
on l'offre.
Ma bape est rouge.

Elie



lampe+douche=lamdou  n.f 
C’est une douche qui s’ allume quand on se lave. 

Ma lamdou est cassée.

Guillaume Po



Lampe +fenêtre = nêpe  
C’est une fenêtre qui brille 
quand on ouvre les rideaux.
Ma nêpe est cassée.

n.f

Victor 



lampe+camion=peca   n.m 
C’est un camion qui s’allume quand 
on met des marchandises dedans. 

Mon peca est chez le garagiste.

Clément 



lampe+toit=lamtoit.    
C’est un toit qui s’allume quand on va 
dans le jardin. 

Mon lamtoit est cassé.

Marceau

n.m



lampe +poubelle = lambelle  n.f 
C’est une poubelle qui brille si on y 
met un déchet.

Ma lambelle n’a plus de déchets.

Arthur C



lampe+trousse=lamtrou  n.f. 
C’est une trousse qui 
s’allume quand on l’ouvre.

J’ai besoin de ma lamtrou 
pour ranger mes feutres.

Mathéo



lampe +robinet =lambi  n.f 
C’est une lampe qui produit de l’ eau. 

Ma lambi ne fonctionne  plus .

Ysaline



Lampe +boite= lamboi 
C’est une boite qui s’allume quand on met des 
crayons dedans. 

Ma lamboi est jolie .

n.f

Rahma



lampe +voiture =lamtu  n.f 
C’est une voiture qui brille quand 
on monte dedans.
Ma lamtu est cassée .

Inès B



lampe +crocodile 
=lamcroco  n.m 
 
C’est un crocodile 
qui brille dans l’ eau 
et qui  mord quand 
on le touche.

Le lamcroco est  mort.

Sarah M



Lampe +pièce =pece 
C’est une lumière 
qui nous rend riche 
si on la touche .

Ma pece est en or.

N.F

Eloïse 



 lampe + stylo = lamsty       n.m 
C’est un stylo qui s’allume quand on 
écrit. 
 J’ai besoin de mon lamsty pour écrire dans le noir .

Inès L.
































