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LE LA UN UNE
le la un une

le la un une

 

Coff re n°1



MON TON SON JE DU
mon ton son je du

mon ton son je du

Coff re n°2



LES DES TES MES UN OURS
les des tes mes un  ours

les des tes mes un  ours

Coff re n°3



ELLE IL NOUS VOUS
elle il nous vous

elle il nous vous

Coff re n°4



AVEC DANS SOUS SUR J'AI
avec dans sous sur j'ai 

avec dans sous sur j'ai

Coff re n°5



CONTRE POUR OUI QUE NON
contre pour oui que  non

contre pour oui que  non

Coff re n°6



LE TAPIS JE SUIS UNE ÉCOLE UN COCHON

le tapis je suis une école un cochon

le tapis je suis une école un cochon

Coff re n°7



LA SEMAINE LUNDI MARDI MERCREDI
la semaine lundi mardi mercredi

la semaine lundi mardi mercredi

Coff re n°8



JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
jeudi vendredi samedi dimanche

jeudi vendredi samedi dimanche

Coff re n°9



QUI QUEL UNE CHOSE LUI
qui quel une chose lui

qui quel une chose lui

Coff re n°10



VOICI IL Y A UNE MAISON UNE FERME
voici il y a une maison une ferme

voici il y a une maison une ferme

Coff re n°11



CHEZ LE NEZ ALORS MAIS
chez le nez alors mais

chez le nez alors mais

Coff re n°12



CHAUD FROID GRAND PETIT
chaud froid grand petit

chaud froid grand petit

Coff re n°13



LA MAIN LE LIT LA POUPÉE DEVANT
la main le lit la poupée devant

la main le lit la poupée devant

Coff re n°14



AUSSI MÉCHANT 
MÉCHANTE

ROND 
RONDE

UNE JAMBE

aussi méchant / méchante rond  / ronde une jambe

aussi méchant 
méchante

rond / ronde une jambe

Coff re n°15



BLEU ROSE VERT - VERTE ROUGE
bleu rose vert - verte rouge

bleu rose vert - verte rouge

Coff re n°16



BLANC BEAUCOUP ENTRE UN BEC
blanc beaucoup entre un bec

blanc beaucoup entre un bec

Coff re n°17



APRÈS BEAU LA PORTE LA TERRE
après beau la porte la terre

après beau la porte la terre

Coff re n°18



FORT - FORTE QUOI ENSUITE QUAND
fort - forte quoi ensuite quand

fort - forte quoi ensuite quand

Coff re n°19



TRÈS LE SERPENT LES YEUX BIEN
très le serpent les yeux bien

très le serpent les yeux bien

Coff re n°20



CAR LE SEL LE LOUP QUE
car le sel le loup que

car le sel le loup que

Coff re n°21



NE ... JAMAIS ENCORE LE PAIN NE ... PLUS
ne...jamais encore le pain ne...plus

ne...jamais encore le pain ne...plus

Coff re n°22



LE PIED LA  PORTE LE COIN MANGER
le pied la  porte le coin manger

le pied la porte le coin manger

Coff re n°23



LE POISSON LA CLASSE ASSEZ LE GARÇON

le poisson la classe assez le garçon

le poisson la classe assez le garçon
 

Coff re n°24



PARCE QUE TOUT MAL LE JARDIN
parce que tout mal le jardin

parce que tout mal le jardin

Coff re n°25



MOINS SOUVENT TOT TARD
moins souvent tôt tard

moins souvent tôt tard

Coff re n°26


