Le cha
Le peti
Le peti
Le peti

dor .
cha dor .
chat gri dor .
cha gri dor sur le coussin.

La voiture roule.
La voiture noire roule.
La grosse voiture noire roule.
La grosse voiture noire roule dan les
ru .

Jule jou .
Jule jou à la poupé .
Jule jou à la poupé avec Nina.
Dan le jardin, Jule jou à la poupé
avec Nina.

Papi répare.
Papi répare la moto.
Papi répare la moto et la voiture.
Papi répare la moto et la voiture dan
l’allé .

Mamie adore.
Mamie adore les banane .
Mamie adore les banane trè mure .
Mamie adore les banane trè mure
et le chocola .

L’ours sor .
L’ours sor de sa tanière.
L’ours sor de sa tanière et se régale.
L’ours sor de sa tanière et se régale
avec un poisson.

Théo gonfle.
Théo gonfle des ballon .
Théo gonfle des ballon bleu et ver .
Théo gonfle des ballon bleu et vert
pour la fête.

Le lutin se cache.
Le peti lutin se cache.
Le peti lutin coq in se cache dan la
forê .

Maman prépare.
Maman prépare la soupe.
Maman prépare la soupe de légume .
Maman prépare la soupe de légume
et une brioche.

Léon jou
Léon jou
Léon jou
Léon jou
Mami .

La souri cavale.
La souri blanche cavale.
La petite souri blanche cavale.
La petite souri blanche cavale ver le
trou.

Lola monte.
Lola monte sur le do .
Lola monte sur le do de Papa.
Lola monte sur le do de Papa et ri
for !

.

du piano.
du piano dan le salon.
du piano dan le salon de

La fourmi marche.
La fourmi marche vite.
La fourmi marche vite ver sa galerie.
La fourmi marche vite ver sa galerie
avec ses ami .

Léo dor
Léo dor
Léo dor
Léo dor
ronfle.

Le mouton broute.
Le mouton broute l’ erbe.
Le mouton broute l’ erbe verte.
Le mouton broute l’ erbe verte dan le
pré.

Lili a peur.
Lili a peur du monstre.
Lili a peur du monstre qui se cache.
Lili a peur du monstre qui se cache
sou son li .

Louis cour
Louis cour
Louis cour
Louis cour

Le cochon se roule.
Le petit cochon se roule.
Le petit cochon se roule dans la bou .
Le petit cochon se roule dans la bou
de la porcheri .

.

de or .
de or et saute.
de or et saute à la corde.

.

sur le sofa.
sur le sofa avec Papa.
sur le sofa avec Papa q i

