Atelier

Bons Mots

niveau 4

Introduction
1- Utilisation

Cet atelier fait partie de la série « Bons Mots ».
Un document décrivant l'utilisation générale des ateliers autonomes est disponible à
l'adresse : http://www.alicvb.com/ecole

2- Licence
Cette création est mise à disposition selon le Contrat Paternité-Pas d'Utilisation
Commerciale 2.0 France disponible en ligne http://creativecommons.org/licenses/bync/2.0/fr/ ou par courrier postal à Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300,
San Francisco, California 94105, USA.
En bref, vous pouvez photocopier, redistribuer, modifier ce document comme bon
vous semble tant que vous ne le commercialisez pas et que vous citez explicitement
ce document dans vos sources.
Merci de faire remonter vos expériences d'utilisateurs sur le forum dédié :
http://forum.alicvb.com

3- Historique
La dernière version à jour de ce document est disponible à l'adresse :
http://www.alicvb.com/ecole
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Il y a ╠ix ╪╔gie╝.

Il c╔pe ╩e ╠apin.

J'ai cinq an╝.

Il y a ╰lein de cadeaux.

C'est un gâteau au citr═.

Le ╠apin est déc║é.

Il y a cinq cadeaux.

La ╠alle est déc║ée.
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La poële cuit.

Il ╰║te une ╰lanche.

Le poisson nage.

Il ╰║te ╩a mais═.

La viande cuit.

Il ╫ait de ╩a ╰lanche.

Le poisson cuit.

Le╝ ╰lanche╝ de ╩a ╰║te.
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Elle ╩ance ╩e ╪all═.

Le╝ ╰atin╝ ╠═t cassé╝.

La ╫ille ╮╔e au ╫oot.

Elle a ╰eur de t╔t !

Le garç═ ╮╔e au ╫oot.

Elle a ╰eur de t╖ber !

La ╫ille ╮╔e à ╩a marelle.

La ╫ille avance vite.
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La ╞ivière c╔le.

Le╝ ╰ied╝ ╠═t m╔illé╝.

Elle claque ╩a ╰║te.

La tente est tr╗ grande.

Elle est trè╝ c═tente.

La tente est end║mie.

Elle ╰║te de ╩'eau.

Il d║t ╠╔╝ ╩a tente.
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Le ╰anda mage du ╪amb╔.

Il avance trè╝ ╩entement.

L'arbre va ╪ientôt casser.

V╓ci un escargot de c╔rse.

Le ╰anda est caché.

La c╔rse de╝ ╩imace╝.

Il y a un ╰anda dan╝ ╩'arbre.

C'est un escargot v╤ant !
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Il ╮═gle avec de╝ ╪alle╝.

Le garç═ g═fle ╩e ╪all═.

Le garç═ ╮╔e au ╫oot.

L'╬╖me ╮ette une ╪╖be à eau.

L'╬╖me ╮ette une ╪╖be à eau.

Il a de ╩'eau ╠ur ╩e╝ ╰ied╝.

La ╪╖be à eau expl╒e !

La ╪╖be ╩ui m╔ille ╩a ╫igure.
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Le ╞╥ot ╰║te un ╰etit ╪ât═.

St╗, m═ verre est ╰lein !

Le ╞╥ot est ╰rêt à ╠e ╪attre.

La ╰╔belle est vide.

Le ╞╥ot ╩ance de╝ ╪╖be╝.

Le disque est cassé.

Il ╠e ╪at c═tre un avi═.

Il va ╫all╓r vider ╩a ╰╔belle !

Le ╞╥ot est t╔t ╮aune.

Le ╠ac ╰╔belle est ╰lein.
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La neige va ╪ientôt t╖ber.

Le ╩ac est ╰resque gelé.

Il a un chapeau et de╝ ╪otte╝.

Le╝ cygne╝ glissent ╠ur ╩e ╩ac.

J'ai ╫ait un ╮╤i ╪═h╖me de neige.

Il y a deux ╓seaux t╔t n╓r╝.

Le ╪═h╖me ╪alaie ╩e ╰assage.

Le╝ cygne╝ essayent de ╡'env╤er.

Le ╪═h╖me de neige est triste.

Le╝ ╠inge╝ ╠═t dan╝ ╩'eau.
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L'╬╖me ╰║te une échelle en ╪╓╝.

La ╩une est accrochée dan╝ ╩'arbre.

La caisse va t╖ber ╰ar terre.

Le ╬ib╔ attend ╠ur ╩a ╪ranche d'arbre.

L'╬╖me ╰║te une ╩╔rde caisse.

Le ╬ib╔ crie dan╝ ╩a nuit.

Sur ╠═ d╢, ╩'╬╖me ╰║te un ╪ébé.

Entre ╩e╝ ╫euille╝, ═ v╓t un ╬ib╔.

La caisse en ╪╓╝ en trè╝ ╩égère.

Le ╬ib╔ v╤e devant ╩a ╩une.
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Le╝ abeille╝ ╪utinent ╩e╝ ╫leur╝.

L'╬╖me ╰eint t╔t en ╪a╝ du mur.

Dan╝ ╩a ╞uche, ╩e╝ abeille╝ ╠e ╪attent.

La ╰einture c╔le ╰ar terre.

Le╝ abeille╝ ╫abriquent du miel.

L'╬╖me ╰eint ╠ur une ╫euille.

Le miel va être vendu au marché.

Le ╰ot de ╰einture est ╰╒é ╰ar terre.

Le╝ abeille╝ ╫abriquent du ╠ucre.

Le ╰eintre ╰asse une c╔che de ╮aune.

Bons Mots

4

