
Une autruche 

Le vélo 

La tortue 



La balançoire 

Le ballon 

La baleine 



La bouteille 

Un cochon 

Le bébé 



La citrouille 

court. 

roule. 



avance. 

bouge. 

vole. 



vit dans l’eau. 

est vide. 

se salit. 



pleure. 

est belle. 

 



Une épée 

Un écureuil 
Le chien 



La fourchette 
La chaussette 

Le chat 



La cloche 

La cigogne 

Un cheval 



La chenille 

est cassée. 

saute. 



pique. 

est sale. 

dort. 



sonne. 

s’envole. 

hennit. 



aboie. 

se tortille. 

 



Les fantômes 

Les bateaux 

Les hérissons 



Des écureuils 

Les ballons 

Les chats 



Les chevaux 
Des cochons 

Les bébés 



Les chiens 
crient. 

flottent. 



piquent. 

courent. 

s’envolent. 



ronronnent. 
hennissent. 
grognent. 



pleurent. 
aboient. 
Les kangourous 



Les hiboux 
Les tracteurs 
Les volcans 



Les cars 
Les tigres 



Des vers de terre 
Les pandas 
Les lapins 



Les pirates 
sautent. 
volent. 



avancent. 
fument. 
roulent. 



grondent. 
rampent. 
mangent. 



sautent. 
attaquent. 

Des  épées 



Les citrouilles 
Les fourchettes 
Les chaussettes 



Les baleines 
Les cloches 

Les cigognes 



Les tortues 
Des autruches 
Les chenilles 



coupent. 
sont belles. 
piquent. 



sont sales. 
vivent dans 

l’océan. 



sonnent. 
s’envolent. 
sont lentes. 



courent. 
bougent. 
Les casquettes 



Les pyramides. 
Les salades 
Les valises 



Les coccinelles 
Les tulipes 

Les voitures 



Les tentes. 
Les girafes 

Les gazelles 



sont à l’envers. 
se dressent. 
poussent. 



roulent. 
volent. 
sont rouges. 



roulent. 
sont dans le 

jardin. 



mangent. 
sautent. 

Le fantôme 



Le bateau 

Le hérisson 

Un écureuil 



Le ballon 

Le chat 



Le cheval 
Un  cochon 

Le bébé 



Le chien 
crie. 

flotte. 



pique. 

court. 

s’envole. 



ronronne. 
hennit. 
grogne. 



pleure. 
aboie. 

Le kangourou 



Le hibou 
Le tracteur 
Le volcan 



Le car 
Le tigre 

Un ver de terre 



Le panda 
Le lapin 
Le pirate 



saute. 
vole. 
avance. 



fume. 
roule. 
gronde. 



rampe. 
mange. 
saute. 



attaque. 
Une  épée 

La citrouille 



La fourchette 
La chaussette 

La baleine 



La cloche 
La cigogne 
La tortue 



Une autruche 
La chenille 

coupe. 



est belle. 
pique. 
est sale. 



vive dans l’océan. 
sonne. 
s’envole. 



est lente. 
court. 
bouge. 



La casquette 
La pyramide 

La salade 



La valise 
La coccinelle 

La tulipe 



La voiture 
La tente 
La girafe 



La gazelle 
est à l’envers. 
se dresse. 



pousse. 
roule. 
vole. 



est rouge. 
roule. 
est dans le jardin. 



mange. 
saute. 

 


