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étoile poisson mouchoir histoire 

voiture patinoire noir pouvoir 

coiffe landau ruban chanson 
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Je suis tombé 

sur la route. 

Il sort le gâteau 

du four. 

Le cochon se 

roule dans la 

boue. 

L’ourson a 

pêché un 

poisson. 

Mon pantalon 

est froissé. 

Il achète une 

boite de 

mouchoirs. 

Maman me lit 

une histoire 

tous les soirs. 

Manon va à la 

patinoire avec 

Antoine. 

Astride boit un 

chocolat chaud. 

Mon grand-père 

a une 

moustache. 

La poule pond 

beaucoup. 

Lilou chante. 

Elle a une jolie 

voix ! 

Le château est 

hanté par un 

fantôme. 

J’enfile mes 

gants et mon 

manteau. 

J’écoute 

toujours la 

même chanson. 

Les parents 

montent dans la 

voiture. 

Pauline coupe le 

jambon avec un 

couteau. 

La tempête 

emporte tout ! 

Les enfants sont 

en rang dans la 

cour. 

Le bateau passe 

sous le pont. 
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Elle se regarde 

dans le miroir 

pour se coiffer. 

J’aime les 

histoires de rois 

et de reines. 

J’ai rempli mon 

seau d’eau. 

J’ai laissé mon 

doudou sur le 

divan. 

Je ne suis pas 

content d’aller 

chez le dentiste. 

Vous coupez du 

bois dans la 

forêt. 

Nous ouvrons la 

fenêtre pour 

voir les étoiles. 

Il aime 

beaucoup tes 

jouets. 

Il habite au rez-

de-chaussée. 

Vendredi je vais 

diner chez 

Dorian. 

Il y a des 

buissons devant 

le palais. 

Les élèves 

répondent au 

maitre. 

Il fait chaud ! Je 

prend un sorbet 

au melon. 

Au marché, j’ai 

acheté des 

poivrons jaunes.  

Je goute des 

noix pour la 

première fois. 

J’ai préparé une 

soupe de 

navets. 

Tu m’emmènes 

danser au bal ? 

Les moutons 

broutent à 

l’ombre. 

Son tonton a 

renversé du lait.  

En janvier, on 

souhaite la 

bonne année ! 
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