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Monsieur A et le nez ont 

de la chance, ils sont en va-

cances. Ils dansent et chan-

tent sur un banc. Tout à coup 

une lumière bizarre les in-

quiète. Un fantôme géant 

apparaît. Il leur dit : « En 

rang, petits chenapans, on ne 

danse pas sur les bancs! »  

    pan, ren ban lam sen tem dan   pan, ren ban lam sen tem dan   pan, ren ban lam sen tem dan   pan, ren ban lam sen tem dan        

jam  chan  pen    han dan bam   men  gan nan  zan  ven
 fri gran  flan plan  enf   trui  can  pren   pol   amp  dra 
une branche  la chambre  vendredi  grandir   blanc 
• Léa chante et danse dans sa chambre. 

• Le tigre plante ses dents dans la viande. 
• Pendant les vacances, il y a du vent. 
• Papy plante une pensée. 
•  

 gant 

 gant 
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