
 

 

Tromboline et Foulbazar. 

 

 

 

C’est Tromboline. 

 

 

 

C’est Foulbazar. 

 
 
 
 
 

Tromboline a un ami. 

C’est Foulbazar. 

El le rigole. 

 
 
 
 
 

Foulbazar a une amie. 

C’est Tromboline. 

I l  r igole.  



 

Tromboline a un ami. 

C’est un chien. 

Le chien est l’ami de 

Tromboline. 

I l  r igole. 

C’est l’ami de Tromboline. 

 

 

 

 

Foulbazar a un ami. 

C’est un chat. 

Le chat est l’ami de 

Foulbazar. 

I l  r igole. 

C’est l’ami de Foulbazar. 

 
 



   Je l is des syl labes 

 

               Je lis des mots 

une bouche le coude 

la douche le four 

le jour une loupe 

une mouche nous 

la poule une roue 

la soupe une touche 

un clou vous 

pour el le coule 

 
 

bou cou dou fou jou 

lou mou nou pou rou 

sou tou vou zou pour 

brou crou frou prou trou 

vrou cour four jour lour 

blou clou flou plou  



   Je l is des syl labes 

 

               Je lis des mots 

un bonbon la confiture 

un bidon i l  jongle 

un ballon un melon 

un biberon le bâton 

un savon le wagon 

i ls font non 

le son un mouton 

un boulon un bouton 

 
 

bon con don fon jon 

lon mon non pon ron 

son ton von zon gon 

blon bron fron pron tron 

von ton son ron pon 

non mon lon fon bon 



   Je l is des syl labes 

 

               Je lis des mots 

 

un sapin du boudin 

un lapin un poussin 

un marin une loupe 

un lutin Petit Malin 

un dindon le chemin 

un machin un coussin 

le matin du vin 

un ravin un brin 

bin din fin lin min 

nin pin rin sin tin 

vin zin din lin nin 

rin tin zin bin fin 

min pin sin vin  

prin crin clin   



 
 



 

C’est  Foulbazar .  

 

 Quel drôle de pouss in !   

 

Foulbazar  est  l ’ami  de Trombol ine. 

 

 

 

 

 

I l s  font souvent les fous ensemble. 

 

Parfoi s ,  Foulbazar joue avec son 

chat .   

Et  parfoi s ,  T rombol ine joue avec 

son chien. 

 

 

 

 

 

 

Le chien et  le chat jouent parfoi s  

ensemble.  


