
 
(Pour mardi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pour    vendredi) 

 

je tu le pas j’ai dans  je tu le pas j’ai dans   

 

v, u, t, s, r, p, o, n, m, l, i, g, f, e, d, b, a  
v, u, t, s, r, p, o, n, m, l, i, g, f, e, d, b, a  

 
(Pour mardi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pour vendredi) 

 

je tu le pas j’ai dans  je tu le pas j’ai dans   

    

v, u, t, s, r, p, o, n, m, l, i, g, f, e, d, b, a  
v, u, t, s, r, p, o, n, m, l, i, g, f, e, d, b, a  

L’alphabetL’alphabetL’alphabetL’alphabet    
    

a, b, c, d, ea, b, c, d, ea, b, c, d, ea, b, c, d, e    
Où esOù esOù esOù es----tu Mathieutu Mathieutu Mathieutu Mathieu    ????    
f, g, h, i, jf, g, h, i, jf, g, h, i, jf, g, h, i, j    
Non, pas sous le litNon, pas sous le litNon, pas sous le litNon, pas sous le lit    !!!!    
k, l, m, n, ok, l, m, n, ok, l, m, n, ok, l, m, n, o    
Pas dansPas dansPas dansPas dans    le frigole frigole frigole frigo    !!!!    
p, q , r, s, tp, q , r, s, tp, q , r, s, tp, q , r, s, t    
AhAhAhAh    ! Dans le grenier! Dans le grenier! Dans le grenier! Dans le grenier    !!!!    
u, v, wu, v, wu, v, wu, v, w    
Je t’ai retrouvé, Je t’ai retrouvé, Je t’ai retrouvé, Je t’ai retrouvé,     
x, y, zx, y, zx, y, zx, y, z    
Viens, j’ai Viens, j’ai Viens, j’ai Viens, j’ai     besoin d’aide.besoin d’aide.besoin d’aide.besoin d’aide.    

 

L’alphabetL’alphabetL’alphabetL’alphabet    
    

a, b, c, d, ea, b, c, d, ea, b, c, d, ea, b, c, d, e    
Où esOù esOù esOù es----tu Mathieutu Mathieutu Mathieutu Mathieu    ????    
f, g, h, i, jf, g, h, i, jf, g, h, i, jf, g, h, i, j    
Non, pas sous le litNon, pas sous le litNon, pas sous le litNon, pas sous le lit    !!!!    
k, l, m, n, ok, l, m, n, ok, l, m, n, ok, l, m, n, o    
Pas dans le frigoPas dans le frigoPas dans le frigoPas dans le frigo    !!!!    
p, q , r, s, tp, q , r, s, tp, q , r, s, tp, q , r, s, t    
AhAhAhAh    ! Dans ! Dans ! Dans ! Dans le grenierle grenierle grenierle grenier    !!!!    
u, v, wu, v, wu, v, wu, v, w    
Je t’ai retrouvé, Je t’ai retrouvé, Je t’ai retrouvé, Je t’ai retrouvé,     
x, y, zx, y, zx, y, zx, y, z    
Viens, j’ai Viens, j’ai Viens, j’ai Viens, j’ai     besoin d’aide.besoin d’aide.besoin d’aide.besoin d’aide.    

 


