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caméra marmite caravane pyjama 
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légume domino bagarre trésor 
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Le chat se lèche. La fée vole vite. 
La vache 
rumine. 

Le canard 
regarde le cheval. 

Un renard rode 
dans la rue. 

Je porte un sac. 
Elle a taché sa 

robe. 
Elle a une jolie 

jupe. 

Il a trop 
marché. 

Le bébé cache 
la balle. 

Elle démarre sa 
moto. 

Lucie marche 
dans la rue. 

Ali a dormi sur 
le canapé. 

Le bus recule. 
Le lézard est sur 

le mur. 
Le vélo de Véra 

est rapide. 

Barnabé a bu le 
jus de tomate. 

Papa filme avec 
sa caméra. 

Luc répare le 
robot. 

Lola dort dans 
le hamac. 
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Un asticot 
dévore une 

pomme. 

David est très 
malade. 

Gustave a vu 
une biche. 

Lola n’a pas obéit 
à Papa. 

Lili a mis les 
légumes dans la 

marmite. 

Un canard sort 
de la mare. 

Julie va au zoo 
de sa ville. 

Zoé a acheté 
une machine 

bizarre. 

Le zèbre a mal à 
sa patte. 

Il y a du café 
dans une petite 

tasse. 

Romane est 
sous le parasol. 

Le pirate a 
caché le trésor. 

Barnabé dévore 
le chocolat. 

Gaspard lave le 
lavabo. 

Harry adore 
l’avocat. 

L’hélicoptère 
décolle ! 

Hugo a mis le 
pyjama sur le lit. 

Olivia est 
fâchée ! 

Mattéo va chez 
sa tatie. 

Lucas a cassé le 
pot. 


