
!
!
Marina et son papa 
mangent des glaces au 
chocolat. 
Oh la-la, oh la-la,  
il n’y en aura pas 
pour le repas !  
Ce n’est pas grave,  
à la place, il y aura… 
de l’ananas !  

!
!
Une souris sur un tapis 
grignotait un p’tit radis. 
Grise était la souris,  
rose était le radis. 
Mais le gros chat Mistigrai 
a mangé la p’tite souris 
et il a laissé le radis … 
Un radis pour Mistigri ?  

/a/ /i/



!
!
Tite tape sur son tambour. 
La taupe Tina terrifiée 
sort la tête de son terrier :  
« Arrête ton tapage,  
tu vas nous rendre toc-toc ! » 
Mais Titi tape, tape, tape 
encore et toujours sur son p’tit 
tambour !  

!
!
Pitou le lapin 
a piqué la toupie 
de Ponpon le python. 
Pitou l’a perdue 
et Ponpon pleure :  
« Tu n’es plus mon copain,  
Petit violeur ! » 

/t/ /p/



!
!
Denis est dans son lit. 
Dix heures, il dort encore. 
Normal, c’est samedi !  
Prends ta douche,  
lave tes dents 
dit son ami Dédé. 
Après le déjeuner,  
nous irons tous les deux 
voir le défilé.  

!
!
Pour Noël, Bobi veut un bateau 
plus beau qu’un paquebot,  
avec des voiles bleues. 
Il veut un habit blanc,  
des bottes et un ballon,  
des billes, des berlingots  
et tout plein de bonbons.  

/d/ /b/



!
!
Léo doit se lever 
pour aller se laver. 
Il aimerait rester au lit, mais 
aujourd’hui, c’est lundi !  
Il met son pantalon ,  
son pull et son blouson. 
Il boit son lait… 
et noue ses lacets !  

!
!
Un matin,  
Mimi la marmotte 
mange un caramel :  
« Mmm, c’est mou,  
ça sent le miel ! » 
« Mastique bien »,  
dit la maman à  
son marmotton. 

/l/ /m/



!
!
Jojo boit trop de sirop. 
Et mange trop de noix de coco,  
du chocolat, des abricots. 
Si t’es trop gros 
lui dit Toto,  
fais du vélo et du judo ! 
Mange des tomates,  
des haricots.  

!
!
C’est un grand jour !  
Rose est heureuse. 
Pour son anniversaire 
son grand copain Richard 
va lui offrir une robe,  
des gros caramels ronds,  
des fleurs rouges 
et des crayons.  

/o/ /r/



!
!
Sissi la princesse,  
a donné à sa soeur des 
chaussures et des chaussettes en 
soie. 
Car elle sort ce soir. 
Mais sans souci, la jeune suzy 
n’a que des souliers sales. 
Sans Sissi, si gentille,  
que ferait donc Suzy ? 

!
!
Fanny a faim !  
Elle prend un oeuf,  
de la farine et des framboises 
pour une tarte fine. 
Sur le feu, elle cuisine 
un rôti de boeuf,  
avec des figues, des salsifis. 
Quel festin, se dit Fanny,  
une fois qu’elle a fini !  

/s/ /f/


