
la le li lo lu lé
la la le le li li lo lo lu lu lé lé



lapin étoile limace vélo lune éléphant

koala pile livre pelote lunettes téléphone



sa se si so su
sa sa se se si si so so su su



salade brosse sirop soleil sucette

savon danse sifflet sorcière sucre



ma me mi mo mu mé
ma
ma

me
me

mi 
mi

mo
mo

mu
mu

mé
mé



mare larme ami moto musée méduse

tomate pomme cheminée morse mur médecin



ra re ri ro ru ré
ra ra re re ri ri ro ro ru ru ré ré



girafe poire souris robot rue purée

pirate renard narine robinet ruche réveil



na ne ni no nu né
na na ne ne ni ni no no nu nu né né



narine lune chenille piano nuage cinéma

ananas couronne niche domino numéro cheminée



fa fe fi fo fu fé
fa fa fe fe fi fi fo fo fu fu fé fé



farine girafe film fort fusée café

facteur fenêtre confiture forêt fumée fée



va ve vi vo vu vé

va va ve ve vi vi vo vo vu vu vé vé



valise lave vis volant levure vélo

vache olive télévision volcan revue crevé



Ca Ce Ci Co Cu Cé
cha
cha

che
che

chi 
chi

cho 
cho

chu 
chu

ché
ché



chameau cheminée machine manchot parachute fâché

château cheval Chine chocolat épluchures taché



ja je/ge ji/gi jo ju jJé/gé

ja ja je /ge ji / gi jo jo ju ju jé gé



jardin genou magicien joli judo génie

pyjama rouge girafe joker jupe géant



ba be bi bo bu bé
ba ba be be bi  bi bo bo bu bu bé bé



bavoir tube robinet robot bulle bébé

baleine barbe biche bol bus tombé



da de di do du dé
da da de de di  di do do du du dé dé



dame salade radis domino méduse découpe

date médecin dinosaure judo dune départ



pa pe pi po pu pé

pa pa pe pe pi pi po po pu pu pé pé



parapluie pelote pile pole purée pédale

parasol jupe pirate porte pull épée



ta te ti to tu té
ta ta te te ti ti to to tu tu té té



tableau porte tissu moto confiture télévision

étable menotte asticot tomate tuba téléphone


