
    

       i i i i ---- y y y y    
  un camiiiion 
  des yyyyeux 

   

 
le calendrier – un camion – un diamant 
un avion un avion un avion un avion –––– un bouclier  un bouclier  un bouclier  un bouclier –––– un cahier un cahier un cahier un cahier    

un lion – un panier – un piano – une pioche 
la radio la radio la radio la radio –––– de la viande  de la viande  de la viande  de la viande –––– un violon un violon un violon un violon        

un pion – un lampion – –un mendiant 
le milieu le milieu le milieu le milieu –––– adie adie adie adieu u u u –––– du papier du papier du papier du papier    

    
    
    

appuyer appuyer appuyer appuyer –––– du yaourt  du yaourt  du yaourt  du yaourt –––– des yeux  des yeux  des yeux  des yeux     
faire du yo-yo - joyeux – les voyageurs      
un crayon un crayon un crayon un crayon –––– s’appuyer  s’appuyer  s’appuyer  s’appuyer –––– essuyer essuyer essuyer essuyer    
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