
Étiquettes à découper

4

page 69 C'est une petite 
fourmi noire.

C'est une fleur 
noire.

C'est une fleur 
rouge.

C'est une grande 
fourmi noire.

C'est une fleur 
rose.

C'est une petite 
fourmi rose.

page 74

Le doudou est  
dans les bras  

du petit garçon.

Le doudou est assis 
sur le bord du lit.

Le petit garçon  
est assis  

sur le bord du lit.

Le petit garçon est  
à côté du lit.

Le doudou est  
à côté du lit.

Le doudou est  
sous le lit.

page 62

vite. le Dans rue, la chien court

3 page 55

apporte poupée Roméo rigolote

à Émilie une

une étoile une gomme une étole

une pomme un tigre une poupée

page 51

gros tasse

garçon cuisine

soupe aspire

page 49 

Il roule. Il court. Il coule. Il coupe.
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page 41 

pourrie courte roux

page 38

lit à la bibliothèque. Il un livre

2
page 35

un roi un toit une larme une lame

toit tri toile toi

lire loi tire

page 30

qui aussi quoi

que voix voir

une armoire un miroir

un roi une oie

page 29 

rat tire titre rit

page 28 page 26

Qui une

le Toi

page 42 

carte de a

une Laura bibliothèque.

Il tire. Il trie. Il vote. Il vole.
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page 23

n e a l v c s r p i u

a e n c u l p r s i v

$une m� o $une mamie un mari

un m� t un ami une mare
page 20

fi lle rit lit

page 19

Lara rats des l’ami

Mimi rit une

page 17

livre aventure ami

1 Page 16

f p w y j t

Une rit fi lle .
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Page 15

un rari. est avec Roméo

Page 13

dans sur sur dans

fi lle histoire livre

Page 12

Roméo garçon histoire moto

Page 10

glaç� garç� fille
fil fille� garç� �

Page 9

rira riz tar rari rat

Page 8

est Marie avec un rari.

Page 5

urne $a� c une $aval la un

Page 4

l f j a o dan� de� classe
cache et le�

Page 2

p t h b d a o F

l c r

72563430_001-096.indb   95 30/03/2016   16:15


