
je joue 

je joue 
je dors 

je dors 
je saute 

je saute 

du patinage 

du patinage 
un ordinateur 

un ordinateur 
la piscine 

la piscine 

un livre 

un livre    
la télé 

la tl 
un nuage 

un nuage 
de la magie 

de la magie 
un génie 

un gnie 

Un ange 

un ange   
Un vélo 

un vlo 
un super héros 

un super hros 

je lis 

je lis   
je dessine 

je dessine 
je chante 

je chante   

de la peinture 

de la peinture 



je combats 

je combats 
je dors 

je dors 
je saute 

je saute 

la lune 

la lune 
la maîtresse 

la matresse 

un aquarium 

un aquarium 
un dragon 

un dragon 
un garçon 

un garon 
un pirate 

un pirate 
un cheval 

un cheval 

une sorcière 

une sorcire 

tu combats 

tu combats 
tu dors 

tu dors 
il saute 

il saute 

   un tigre 

un tigre 
   un martien 

un martien 

ma soeur 

ma soeur 
ma maman 

ma maman 



le petit djeuner 
	  	  	  du	  pain 

du pain 
   du beurre 

du beurre 

   une pomme 

une pomme une orange 

   du lait 

du lait 

   de la confiture 

de la confiture 

un jus de fruits 
   un jus de fruits 

   une orange 

une banane 
   une banane 

un kiwi 
   un kiwi 

des crales 
   des céréales 

un yaourt 
   un yaourt 

du miel 
   du miel 

Un petit déjeuner équilibré 
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une	  grenouille	  

	  une grenouille 
un œuf 

un oeuf 

un varan 

un varan 
un éléphant 

un lphant 
un crocodile 

un crocodile 
un aigle 

un aigle 

un serpent 

un serpent 
la jungle 

la jungle 

Michel Van Zeveren 

C’est à moi, ça! 



la boue  

 la boue 

dessus 

dessus 
dessous 

dessous 

une porte 

une porte 
un escalier 

un escalier 
un lit 

un lit  
un ours 

un ours 
une chambre 

une chambre 

un museau 

un museau 

la mer 
 la neige 

 la neige 
une rivière 

une rivire 

   des couvertures 

des couvertures 
   la chasse 

la chasse 

des yeux 

des yeux 
des oreilles 

des oreilles 

la mer une prairie 

une prairie 
une grotte 

une grotte 
une forêt 

une fort 



un cochon  

 un cochon 

un lion 

un lion 
un chat 

un chat 

une panthère 

une panthre 
une girafe 

une girafe 

un panda 

un panda 

un taureau 
un lapin 

un lapin 

un crapaud 

un crapaud 

un gorille 

un gorille 
un taureau un léopard 

un lopard 
un singe 

un singe 

un chien 

un chien 



de l’eau  

 de l’eau 

du coca 

du coca 
du chocolat chaud 

du chocolat chaud 

de la bire 
de la limonade 

de la limonade 

du champagne 

du champagne 

de la bière de la crème 

de la crme 

du café 

du caf 
du vin 

du vin 



le cinéma  

 le cinma 
la maison 

la maison 
l’école 

l’cole 
les magasins 

les magasins le march 
la rue 

la rue 
le marché la cour 

la cour 

…qui rigolait  

 qui rigolait 
…qui courait 

qui courait 
…qui sautait 

qui sautait 
…qui nageait 

qui nageait qui chantait 
…qui jouait 

qui jouait 
…qui chantait …qui dansait 

qui dansait 

Un animal …  




