
Raoul l’escargot lui demande. 

Dans un coin du jardin, Adèle la petite tortue mange une 
laitue. 
Elle est très triste. 

Dans un coin du jardin, Adèle et Aglaé la petite tortue 

mangent une laitue. 

Elles sont très tristes. 

Je suis toujours toute seule. 

J’avance tellement lentement. 

Je n’ai pas d’amis. 

Je reste toujours dans ce jardin. 

Tu es triste, petite tortue ? 

Tu pleures ? 

Nous restons toujours dans ce jardin. 

Nous mangeons toujours la même chose. 

Nous avançons tellement lentement. 

Nous n’avons pas d’amis. 

Vous pleurez ? 

Vous êtes tristes, petites tortues ? 

Adèle, Aglaé, Raoul 
ma carapace, notre carapace 
la petite tortue, les petites 

tortues 
une feuille 

l’escargot 
ton ami 
votre ami 

Le prince de pain d’épices rencontre une vache. 

Il crie. 

Ils crient. 
Il glisse sur le museau du renard. 
Le renard avale le bonhomme de pain d’épices. 

Les princes de pain d’épices rencontrent une vache. 
Ils glissent sur le museau du renard. 

la vieille dame 
une vache 
un cheval 

des paysans 
la rivière  
le renard 

 

 

 



les ours, un ours 
les otaries, une otarie 

les chameaux, le chameau 
les pingouins, le pingouin 
les poissons, le poisson 
des singes, le singe 

des serpents, un serpent 
des tigres, un tigre 
des lions, un lion 

les renards, le renard 
des hyènes, une hyène 
des loups, un loup 

Il est un astronaute. 
Il a un vaisseau spatial et va sur la lune. 
Ils sont des astronautes. 
Ils ont un vaisseau spatial et vont sur la lune. 
Elle est un astronaute. 
Elle a un vaisseau spatial et va sur la lune. 
Elles sont des astronautes. 
Elles ont un vaisseau spatial et vont sur la lune. 
On est des astronautes. 
On a un vaisseau spatial et va sur la lune. 
Je suis un astronaute. 
J’ai un vaisseau spatial et vais sur la lune. 
Tu es un astronaute. 
Tu as un vaisseau spatial et vas sur la lune. 

Nous sommes des astronautes. 
Nous avons un vaisseau spatial et allons sur la lune. 
Vous êtes des astronautes. 
Vous avez un vaisseau spatial et allez sur la lune. 
les animaux sauvages 
un chanteur connu 
une chanteuse connue 

un grand magicien 
une grande magicienne 
des pigeons blancs 
un habit noir 

 


