bus – jaune – arrive – elle – fille

La petite fille c’est Nansaa.
Elle arrive dans le bus jaune.
La maman de Nansaa dit : « Tu es jolie ».

bottes – robe – cahier – regarde – fille

Nansaa a une robe et des petites bottes.
Le papa de Nansaa regarde le cahier de sa fille.

http://maitresseautableau.eklablog.com/

amuse – sœur – fille – dans – colline avec

Nansaa s’amuse avec sa petite sœur.
La petite fille est dans la colline avec sa sœur.

repas – prépare – dans – colline – bouse – pour – il y a – chien

La maman de Nansaa prépare le repas.
Nansaa va dans la colline pour les bouses.
Il y a un chien.
http://maitresseautableau.eklablog.com/

chien – refuse – cache – chèvres – avec

Le petit chien de Nansaa, c’est Tatoué.
Le papa de Nansaa refuse le chien.
Nansaa cache Tatoué avec les chèvres.

colline – dans – avec – chien – cheval – nuages – ciel

Nansaa est dans la colline avec son petit chien Tatoué.
La petite fille est avec son cheval. Il y a des nuages dans le ciel.
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à côté – yourte – parle – jaune – dame – histoire

Un orage arrive dans le ciel. Le petit chien est à côté de la yourte.
La dame parle avec Nansaa de l’histoire du chien jaune.

se fache – pleure – triste – part – famille

Le papa de Nansaa se fache. La petite fille pleure.
La famille de Nansaa part. La petite fille est triste.
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corde – tire – chien – frère – vautour

Le petit chien tire sur la corde. Nansaa part avec sa famille.
Le petit frère de Nansaa est avec le chien. Il y a des vautours.

fort – tire – corde – garçon – famille – avec

Le petit chien tire fort sur la corde.
Le papa de Nansaa est avec le chien et le petit garçon.
Tatoué est avec la famille de Nansaa.
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