
  

Il était une foie un
bûcheron et sa
femme qui étaient
très pauvres et qui
avaient cette fils.  



  

Il était une foie un
bûcheron et sa
femme qui étaient
très pauvres et qui
avaient cette fils.



  

Il était une fois un
bûcheron et sa
femme qui étaient
très pauvres et qui
avaient sept fils.



  

Le foie : organe abdominal chez les
hommes et certains animaux. 

Exemple : Il a mal au foie 

fois : Marque la quantité ou la
multiplication

Exemple : Il est venu trois fois



  

Sept : le chiffre
Exemple : Il a sept enfants

cette : Déterminant
démonstratif

exemple : Cette robe est
magnifique !



  

Un soir, il ne resta
rien à manger à la
chaumière. La maire
dit au paire : 



  

Un soir, il ne resta
rien à manger à la
chaumière. La maire 
dit au paire : 



  

Un soir, il ne resta
rien à manger à la
chaumière. La mère 
dit au père : 



  

La mère : la maman
Le maire : il dirige la ville 

Le père : le papa
une paire : ensemble de deux
éléments identiques. Exemple :
une paire de chaussettes 



  

-Nous ferions mieux
de perdre nos
enfants dans les
boas, car je neveu
pas les voir mourir
de fin.



  

-Nous ferions mieux
de perdre nos
enfants dans les
boas, car je neveu pas
les voir mourir de fin.



  

-Nous ferions mieux
de perdre nos
enfants dans les bois, 
car je ne veux pas les
voir mourir de fin.



  

Les bois : la forêt
un boa : espèce de serpent 

Le neveu : le fils du frère ou de
la sœur. 
Je ne veux pas : verbe vouloir au
présent, première personne. 



  

-Entendu, répondit le
pair. Nous les
mènerons demain au
boit, et nous les y
laisserons. 



  

-Entendu, répondit le
pair. Nous les
mènerons demain au
boit, et nous les y
laisserons.



  

-Entendu, répondit le
père. Nous les
mènerons demain au
bois, et nous les y
laisserons.



  

Pair : un nombre
divisible par deux :
2,4,6,8,10 ... 
Boit : verbe boire, 3e
personne du singulier. 



  

Ils se mirent au lie. Mais le plus
petit des enfants, qu’on
appelait le petit poussé, avait
tout entendu.  Il se leva sur la
pointe des pieds, sortit de la
maison et ramassa des graviers
plein ses poches. Puis il allah se
coucher.



  

Ils se mirent au lie. Mais le plus
petit des enfants, qu’on appelait
le petit poussé, avait tout
entendu.  Il se leva sur la pointe
des pieds, sortit de la maison et
ramassa des graviers plein ses
poches. Puis il allah se coucher.



  

Ils se mirent au lit. Mais le plus
petit des enfants, qu’on appelait
le petit Poucet, avait tout
entendu.  Il se leva sur la pointe
des pieds, sortit de la maison et
ramassa des graviers plein ses
poches. Puis il alla se coucher.



  

Lie : résidus qu'on retrouve au
fond d'un verre de vin. 
Lit : on y dort.

Allah : Dieu musulman
alla : verbe aller au passé
simple



  

Elle leur donna des
pattes à manger et un
vert de laid à boire, et
elle les mena se
coucher dans une
chambre, à laitage. 



  

Elle leur donna des
pattes à manger et un
vert de laid à boire, et
elle les mena se coucher
dans une chambre, à
laitage.



  

Elle leur donna des
pâtes à manger et un
vert de lait à boire, et
elle les mena se coucher
dans une chambre, à
l'étage.



  

Des Pattes : pieds des animaux

des pâtes : pâte à crêpe, pâtes à la
carbonara.

Laid : moche

lait : boisson lactée

laitage : aliment à base de lait

l'étage : plan supérieur d'une maison



  

L'ogre dit d’une voie
forte :  -Ça sang la
cher fraîche ! 



  

L'ogre dit d’une voie 
forte :  -Ça sang la
cher fraîche !



  

L'ogre dit d’une voix 
forte :  -Ça sent la
chair fraîche !



  

La voie : chemin. Exemple : la
voie ferrée
la voix : Ensemble des sons
produits par les êtres humains

cher : qui a de la valeur
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chair : la peau
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