
	  26. une tarte 26. une tarte 26. une tarte 26. une tarte 
27. une tartine 27. une tartine 27. une tartine 27. une tartine 
28. une botte 28. une botte 28. une botte 28. une botte 
29. une pelote 29. une pelote 29. une pelote 29. une pelote 
30. un tapis 30. un tapis 30. un tapis 30. un tapis 
31. le mur 31. le mur 31. le mur 31. le mur 
32. un ruban 32. un ruban 32. un ruban 32. un ruban 
33. un tube 33. un tube 33. un tube 33. un tube 
34. la rue 34. la rue 34. la rue 34. la rue 
35. la tortue 35. la tortue 35. la tortue 35. la tortue 
36. la lune 36. la lune 36. la lune 36. la lune 
37. une ile 37. une ile 37. une ile 37. une ile 
38. le lavabo 38. le lavabo 38. le lavabo 38. le lavabo 
39. lire 39. lire 39. lire 39. lire 
40. un loto 40. un loto 40. un loto 40. un loto 
41. une poule      41. une poule      41. une poule      41. une poule      
42. la roue 42. la roue 42. la roue 42. la roue 
43.  un sourire 43.  un sourire 43.  un sourire 43.  un sourire 
44. la soupe  44. la soupe  44. la soupe  44. la soupe  
45. un amour  45. un amour  45. un amour  45. un amour  
46. la nature 46. la nature 46. la nature 46. la nature 
47.  le menu     47.  le menu     47.  le menu     47.  le menu     
48. la banane     48. la banane     48. la banane     48. la banane     
49. un numéro     49. un numéro     49. un numéro     49. un numéro     
50. une note    50. une note    50. une note    50. une note    
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