
 
 

 

 

 

 

 

La jolie poule mon lama 

Les  beaux rit loin porte 

Le petit chat vert sac. 

beau lion joue loup rouge 

lion cartons avec une pelote. 

Les  pieds pour lune table. 

Plus pattes ta tes grande 

 

 

Une Le chat et sans 

Les  chien va en voiture. 

Des  de malle dans toit. 

Un  mon voisin se roi. 

gros  ours marche promène table. 

lion poule la dans fille. 

savane rousse. neige. cheminée verre. 

 

 

chat mule lune océan large 

mer forêt chaussure de plantes. 

une arbre belles un verre. 

Dans  sous les hautes herbes. 

regarde lions dans café Cartes. 

loup observe repose au éclair 

Le lion se mange un 

 

LABYPHRASES 
Colorie la phrase correspondant au dessin. 

Sens de déplacement:  



 
 

 

 

 

 

 

gardent la maison toute journée. 

marchent dans la grande rue. 

enfants mangent un bon gâteau. 

deux chats regardent la télévision. 

Les deux enfants lune sur 

trois garçons sont verts un 

petits enfants. sont sages canapé. 

 

 

Il souffle les bougies de 

Elle cinq trois dans gâteau. 

Le chats bougies de son 

petit lampe dans sa chat. 

garçon loin la sœur  machine. 

souffle lion lune chapeau groupe. 

son partir rouge bleu herbe. 

 

 

chou tableau mouche serpent dans 

Elle peint un crapaud poule. 

Il marche beau lune plafond. 

Elles loupe tableau pour son 

Ils rouge sous décorer sa 

La pull océan manche chambre. 

petite fille loutre. mer univers. 

 

LABYPHRASES 
Colorie la phrase correspondant au dessin. 

Sens de déplacement:  
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Le  belle vache marchent tracteur. 

Deux belles vaches dort soleil. 

Petit  poules bien crient loup. 

Loin  joli grasses sur arbres. 

Vert gentil broutent sous ruisseau. 

Les  poussin près du petit 

Des arbres la maison ferme. 

 

 

Le  fermier et son campagne 

Les  belles vaches chien ciel 

chien. poules bien surveillent haie. 

moutons. de troupeau le arbres. 

Sous lions. cinq sous vent. 

Devant   animaux casquette des petits 

collines. laine oiseaux deux nuages. 

 

 

Tous  des animaux de ferme. 

les poules tous ses animaux. 

matins pondent rentre barrière vaches. 

Chaque  sur fermier vers loin 

jour la le devant fleurs 

avant la nuit pommiers en 

le vent sous les arbres 

 

LABYPHRASES 
Colorie la phrase correspondant au dessin. 

Sens de déplacement:  

LABYPHRASES 
Colorie la phrase correspondant au dessin. 

Sens de déplacement:  



 
 

 

 

 

 

 

sous pour la cour de 

poule fleur dans les la 

La  jolie picorent fermier ferme. 

sous vers poussins graines coq. 

Les  petits petits sous poulailler. 

les poussins ses cour moutons. 

La poule et petit poussin. 

 

 

Pierre est assis sable jouer 

déplie fait un beau château 

son du ses parents de 

fauteuil bruit dort marche sable. 

alors que Marie  se fait 

sous les poissons maillot bronzer 

serviette. grande sa sur allongée 

 

 

En  haut de les collines. 

Vers les la dorment ciel. 

Dans haies colline vaches lait. 

Des  gros le dans le 

La belle fermier ranger foin. 

Devant  lune laboure son champ. 

Sous le pommier vache dort. 

 

LABYPHRASES 
Colorie la phrase correspondant au dessin. 

Sens de déplacement:  



 
 

 

 

 

 

 

Dans le nid de arbre 

son les feuilles avec chou. 

bec la dodu pour nourrir 

l’oiseau farine ver danser ses 

tient un beau une trois 

un chat lion grande oisillons. 

gros vermoulu mouche. grappe. salade. 

 

 

Demain  chat peur eau sans 

Loup le des bottes neuves. 

Elles dans et son pluie. 

Ils volent jaune belles bébé. 

Il  nage imperméable parapluie bouton. 

Elle chapeau un chapiteau loupe. 

Mélanie a mis des lunes. 

 

 

Les deux petits enfants sous 

Pierre et Mélanie volent des 

Des  la s’amusent des beaux 

 Trois  lune à nuages gris. 

chats. dans marcher sur matin. 

allée. glace pied les képi 

petite la de pierres manche. 

 

LABYPHRASES 
Colorie la phrase correspondant au dessin. 

Sens de déplacement:  
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