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 depuis 
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 depuis 

 dans 

 mais 

 avec 



 sauf 

lui 

 lendemain 

 elle 

 son 

 quel 

 tout  cette 

 C’est 

 toi 

sur 

 une 



 manipulation 

collimateur 

perpétuité 

coquillette 

désherbage 

attentionné 

émulation 

égyptien 

accueillante 

excavé 

mixture 

télévisuel 



limpide 

jaser 

demeure 

vibration 

dalmatien 

orchestre 

chorale 

femme 

fascination 

meilleur 

ailleurs 

veilleuse 



   lo-vé 

 tu-re-voi 

 mme-po 

 teau-ba 

 ri-ce-se 

 ber-tom  re-sse-ca 

 Ba-ne-ca 

fant-en 

 son-mai 

 mion-ca 

 ri-ce-se 

can-va-ce phant-é-lé 



   deau-ca 

 tte-ro-ca 

 che-pê 

pin-la 

 meau-cha 

 te-pen gou-rou-kan 

do-ju 

 dis-ra 

ger-na  sert-dé 

 le-voi 



   va-ca-lier 

   to-au-bus 

 vi-té-sion-lé 

   de-lla-ba 

 née-mi-che 

 re-ar-moi 

 ter-mon-dé 

 çoi-ba-lan-re 

 ssa-gè-re-pa 

ma-fro-ge 

   nè-ma-ge 

   ra-ga-ge 



   che-tri-rie 

   cer-ffa-é 

 var-ba-der 

  ge-plu-ma 

 ba-ller-dé 

 ssu-re-chau 

 rro-a-ser 

 daire-pa-lam 

 fou-dé-ler 

mi-mar-tte 

   cu-cir-ler 

 gar-re-der 



   Je suis  
fatigué. 

 Il travaille 
bien. 

 Un homme  
pêche. 

Un lapin 
saute. 

 Un loup  
approche. 

Je fête mon 
anniversaire. 

Cette fille 
est belle. 

Nous sommes 
en cp 

Je veux être 
grand. 

J’adore le 
 judo. 

Je nage avec 
papa. 

 Tu manges 
des pâtes. 

Vous êtes des 
 Cousins. 



  Tu es gentil. 

 Il bricole. 

 Une femme 
se ballade. 

Un avion se 
pose. 

 Des nuages 
gris arrivent. 

Mon cahier 
est sale. 

Ma maman 
ne veut pas. 

J’ai cassé ma 
tirelire. 

La cuisine 
est bonne. 

Mon chat 
est doux. 

 Tu t’es  
endormi. 

Je  colle ma 
feuille. 



   ….. suis  
fatigué. 

 …… est 
parti. 

 …… avons 
eu peur. 

….êtes  
épuisés 

…..sont au  
cinéma. 

Cette fille 
est belle. 

…...sommes 
en CE1 

……. sommes 
des grands. 

…...ont du 
travail. 

….es   avec 
papa. 

 …. as 
des pâtes. 

……..êtes des 
 Cousins. 

…… avez des 
ennuis. 



   ….. as  
perdu. 

 …… est  
endormie. 

 …… a fondu 
en larmes. 

….est  
belle. 

…..ont bien 
dansé. 

Cette fille 
est belle. 

…...es en    
retard. 

……. sont 
idiotes. 

…...es des 
nôtres. 

….a  des     
devoirs. 

 …. avez 
froid. 

……avez épaté 
vos papas.. 

…… as des 
poux. 



une voidure 

Cette fille 
est belle. 

une tromdette une chaije 

un jarçon un lifre un piamo 

une édoile une granche une pache 

une choie une vête une tadle 



un peindre 

Cette fille 
est belle. 

une line un gahier 

un carçon une dulle une doîte 

un crenier un vaje une vourmi 

une jambre une jatte un tantalon 



un lamde 

Cette fille 
est belle. 

une vaijelle une vusée 

un gartable une feine une bune 

un dâteau un graie une fache 

une jeminée une jèvre un janson 



un chournal 

Cette fille 
est belle. 

une ballabe la varine 

un gorps une jose une bame 

un plande un canaté une jignon 

la sandé une sotije un carde 


