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une bille, une fille, une quille, il pille, un gorille, ma famille, camille,

elle brille, un billet, une rentille, il sautille, nous grillons, la

camomille, une coquille, vous brillez, une pastille, un papillon,

briller, sautiller, griller, une brindille

TEXTE:
L'escargot joue aux billes ou encore avec des quilles.
Il répare sa coquille avec du fil et une aiguille.
Il aime les glaces à la vanille et fait ra course avec la chenille
Qui s'est cassée la cheville et marche avec quatre béquilles?
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Relie ce qui va ensémffi

Réponds au

ll a mal au pied et prend des pour marcher.
ll mange une glace à la

Dans la classe il y a des garçons et des

Léa a ramassé des sur la plage.
Tom joue aux pendant la récréation.
Le joli

s'est envolé.
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Re cesse de,se tortiller. Âgnès mordille la tétine et écarquille ses

grands yeux bleus. Hugo va l'adorer cette petite sreur !
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Que fait Agnès ?

Oui est sorti d.e la maternité ?

Qu'est ce que Hugo ne sait pas faire ?
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Agnès ct sa(maman *ott(i"rrt., de la(*ut.r'ité. Hugo tt(fui,
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cette petite(chenille qui ne cesse
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La fillette se met à crier et à pleurer , *.t. .:

Agnès et maman ne sont pas de retour,
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Taoki ne sait pas comment attraper Agnès. ffi


