
 · ·· ··· 

 

 · ·· ··· 

Rouge a f o Rouge a f o 

Vert i u t Vert i u t 

Jaune s d p Jaune s d p 

Bleu e z r Bleu e z r 
 

 

 

· ·· ··· 

 

 · ·· ··· 

Rouge c d g Rouge c d g 

Vert b t f Vert b t f 

Jaune p j q Jaune p j q 

Bleu k h l Bleu k h l 
 



 · ·· ··· 

 

 · ·· ··· 

Rouge la li lo Rouge la li lo 

Vert tu ta te Vert tu ta te 

Jaune mi mo mu Jaune mi mo mu 

Bleu re ra ru Bleu re ra ru 
 

 

 

· ·· ··· 

 

 · ·· ··· 

Rouge vi vo ve Rouge vi vo ve 

Vert fu fi fa Vert fu fi fa 

Jaune de di do Jaune de di do 

Bleu ta ti tu Bleu ta ti tu 
 



 · ·· ··· 

 

 · ·· ··· 

Rouge ba pa da Rouge ba pa da 

Vert ti di bi Vert ti di bi 

Jaune du bu pu Jaune du bu pu 

Bleu po qo bo Bleu po qo bo 
 

 

 

· ·· ··· 

 

 · ·· ··· 

Rouge ba tu do Rouge ba tu do 

Vert du be pi Vert du be pi 

Jaune bu da tu Jaune bu da tu 

Bleu po bi te Bleu po bi te 
 



 · ·· ··· 

 

 · ·· ··· 

Rouge ar of ul Rouge ar of ul 

Vert is ac el Vert is ac el 

Jaune up oz as Jaune up oz as 

Bleu xi ze va Bleu xi ze va 
 

 

 

· ·· ··· 

 

 · ·· ··· 

Rouge te fé mè Rouge te fé mè 

Vert ré lè vê Vert ré lè vê 

Jaune se jé lè Jaune se jé lè 

Bleu bè ne pé Bleu bè ne pé 
 



 · ·· ··· 

 

 · ·· ··· 

Rouge vélo joli futé Rouge vélo joli futé 

Vert mite date note Vert mite date note 

Jaune lame moto tire Jaune lame moto tire 

Bleu fête papi filé Bleu fête papi filé 
 

 

 

· ·· ··· 

 

 · ·· ··· 

Rouge sel mer bol Rouge sel mer bol 

Vert vol kim pom Vert vol kim pom 

Jaune mal sax bar Jaune mal sax bar 

Bleu max gym tim Bleu max gym tim 
 



 · ·· ··· 

 

 · ·· ··· 

Rouge ou et en Rouge ou et en 

Vert an oi ai Vert an oi ai 

Jaune au eau ain Jaune au eau ain 

Bleu ette on eu Bleu ette on eu 
 

 

 

· ·· ··· 

 

 · ·· ··· 

Rouge tout poteau pain Rouge tout poteau pain 

Vert balai miette pont Vert balai miette pont 

Jaune enfant poison dent Jaune enfant poison dent 

Bleu dans fois chaise Bleu dans fois chaise 
 



 · ·· ··· 

 

 · ·· ··· 

Rouge trou blette ronde Rouge trou blette ronde 

Vert trois train chaud Vert trois train chaud 

Jaune cher fuite flute Jaune cher fuite flute 

Bleu genre chez trait Bleu genre chez trait 
 

 

 

· ·· ··· 

 

 · ·· ··· 

Rouge fente craie venin Rouge fente craie venin 

Vert pluie ventre bleu Vert pluie ventre bleu 

Jaune baigné frère feinte Jaune baigné frère feinte 

Bleu ventre tronc gland Bleu ventre tronc gland 
 



 · ·· ··· 

 

 · ·· ··· 

Rouge altitude pensée pastille Rouge altitude pensée pastille 

Vert enseigne jet plaindre Vert enseigne jet plaindre 

Jaune maximum poncer quille Jaune maximum poncer quille 

Bleu tyran enfer chaloupé Bleu tyran enfer chaloupé 
 

 

 

· ·· ··· 

 

 · ·· ··· 

Rouge oxygène plastique polka Rouge oxygène plastique polka 

Vert feuilleté iceberg balancier Vert feuilleté iceberg balancier 

Jaune haïr flairer mystère Jaune haïr flairer mystère 

Bleu cricket glaçon pagayer Bleu cricket glaçon pagayer 
 



Feminin ou 

masculin 

 

Singulier ou 

pluriel 

· ·· ··· 

 

Feminin ou 

masculin 

 

Singulier ou 

pluriel 

· ·· ··· 

Rouge baleines arrosoir dents Rouge baleines arrosoir dents 

Vert être lances mouches Vert être lances mouches 

Jaune ficelle garçon fleurs Jaune ficelle garçon fleurs 

Bleu fêtes tranche nœud Bleu fêtes tranche nœud 
 

 

 

· ·· ··· 

 

 · ·· ··· 

Rouge    Rouge    

Vert    Vert    

Jaune    Jaune    

Bleu    Bleu    
 



 · ·· ··· 

 

 · ·· ··· 

Rouge    Rouge    

Vert    Vert    

Jaune    Jaune    

Bleu    Bleu    
 

 

 

· ·· ··· 

 

 · ·· ··· 

Rouge    Rouge    

Vert    Vert    

Jaune    Jaune    

Bleu    Bleu    
 



 · ·· ··· 

 

 · ·· ··· 

Rouge    Rouge    

Vert    Vert    

Jaune    Jaune    

Bleu    Bleu    
 

 

 

· ·· ··· 

 

 · ·· ··· 

Rouge    Rouge    

Vert    Vert    

Jaune    Jaune    

Bleu    Bleu    
 



 · ·· ··· 

 

 · ·· ··· 

Rouge    Rouge    

Vert    Vert    

Jaune    Jaune    

Bleu    Bleu    
 

 

 

· ·· ··· 

 

 · ·· ··· 

Rouge    Rouge    

Vert    Vert    

Jaune    Jaune    

Bleu    Bleu    
 



 

 


