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une boite aux lettres un coup de poing plus ou moins

il était une fois un chapeau pointu une voiture de course

Les oiseaux sont dans les bois. 

Le chien est dans les bois.  
Le chien est dans sa niche. 

L’araignée est dans les bois.  
L’araignée fait sa toile.

Devant le coucher de 
soleil, à sa fenêtre, Julien 
rugit comme Sultan. 

À sa fenêtre, devant  
le lever du soleil, Julien 
rugit comme Sultan.

Devant le coucher de 
soleil, à sa fenêtre, 
Julien aboie comme 
Sultan. 

Devant le coucher  
de soleil, à sa fenêtre, 
Sultan rugit comme 
Julien. 

C’est l’histoire d’une 
aventure violente entre 
un lion et un humain.

C’est l’histoire d’un lion 
et d’un humain  
qui deviennent amis.

C’est l’histoire d’un 
combat entre un lion, 
des voleurs et Julien.

C’est l’histoire d’un 
cambriolage qui a ruiné 
la vie de Julien.
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Elle jardine. quatre, cinq, six étendre le linge

mon cousin et ma cousine Il dessine. un poussin jaune

 [j]  [j] 

Ce  passe son temps à 
manger des bananes et à grimper aux arbres.

Sur l’autoroute, un  s’est 
renversé et a perdu tout son chargement.

Dans ma , il y a mon 
grand frère, ma petite sœur et mes parents.

chenille

bille

coquille

village   mille

ville   gentil

pile

singe

camion

famille / maison
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 À l’ombre d’un arbre, un mouton, tranquille, fait sa sieste.

 Un mouton joue à cache-cache à l’ombre d’un arbre.

 Un paisible mouton fait sa sieste au soleil.

 Énervé, à l’ombre d’un arbre, un mouton fait sa sieste.

Les moutons, heureux, 
s’enfuient quand Loupi 
s’approche d’eux.

Les moutons, paniqués, 
s’enfuient quand Loupi 
s’éloigne d’eux.

Les moutons, paniqués, 
s’enfuient quand Loupi 
s’approche d’eux.

Loupi, paniqué, s’enfuit 
quand les moutons 
s’approchent de lui.

Les tulipes sont mes fleurs préférées.  
Les tulipes sont dans mon jardin.  
Les tulipes poussent dans mon jardin. 

Les marguerites sont mes fleurs préférées. 
Les marguerites sont dans mon jardin.  
Les marguerites poussent dans mon jardin. 

La rose parfume ma maison.  
La rose parfume mon jardin.  
La rose pousse dans mon jardin. 

La jonquille parfume ma maison.  
La jonquille parfume mon jardin.  
La jonquille pousse dans mon jardin.
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