
	

1. a 1. a 1. a 1. a 
2. i 2. i 2. i 2. i 
3. e 3. e 3. e 3. e 
4. o n 4. o n 4. o n 4. o n 
5. r 5. r 5. r 5. r 
6. ri   ra 6. ri   ra 6. ri   ra 6. ri   ra 
7. l 7. l 7. l 7. l 
8. li   la 8. li   la 8. li   la 8. li   la 
9. le 9. le 9. le 9. le 
10. lilas 10. lilas 10. lilas 10. lilas 
11. un 11. un 11. un 11. un 
12. une 12. une 12. une 12. une 
13. m 13. m 13. m 13. m 
14. ma 14. ma 14. ma 14. ma 
15. mi 15. mi 15. mi 15. mi 
16. mo       16. mo       16. mo       16. mo       
17. le rat 17. le rat 17. le rat 17. le rat 
18. la rame 18. la rame 18. la rame 18. la rame 
19. un mur 19. un mur 19. un mur 19. un mur 
20. une rime 20. une rime 20. une rime 20. une rime 
21. un ami 21. un ami 21. un ami 21. un ami 
22. mime     22. mime     22. mime     22. mime     
23. la momie 23. la momie 23. la momie 23. la momie 
24. un lama 24. un lama 24. un lama 24. un lama 
	



	

25. il 25. il 25. il 25. il 
26. une ile 26. une ile 26. une ile 26. une ile 
27. une lime 27. une lime 27. une lime 27. une lime 
28. un lilas 28. un lilas 28. un lilas 28. un lilas 
29. une mule 29. une mule 29. une mule 29. une mule 
30. un ara 30. un ara 30. un ara 30. un ara 
31. il ira 31. il ira 31. il ira 31. il ira 
32. le mur  32. le mur 32. le mur 32. le mur 
33. le sol 33. le sol 33. le sol 33. le sol 
34. un as 34. un as 34. un as 34. un as 
35. sur 35. sur 35. sur 35. sur 
36. le lasso 36. le lasso 36. le lasso 36. le lasso 
37. le fil 37. le fil 37. le fil 37. le fil 
38. le rire 38. le rire 38. le rire 38. le rire 
39. il fera 39. il fera 39. il fera 39. il fera 
40. il sera      40. il sera      40. il sera      40. il sera      
41. la narine 41. la farine 41. la farine 41. la farine 
42. la farine 42. le menu 42. le menu 42. le menu 
43. la lune  43. la lune  43. la lune  43. la lune  
44. le menu 44. le menu 44. le menu 44. le menu 
45. sale 45. sale 45. sale 45. sale 
46. il est   46. il est   46. il est   46. il est   
47. c’est 47. c’est 47. c’est 47. c’est 
48. il râle 48. il râle 48. il râle 48. il râle 
	



	

49. un chat 49. un chat 49. un chat 49. un chat 
50. la roche 50. la roche 50. la roche 50. la roche 
51. riche 51. riche 51. riche 51. riche 
52. moche 52. moche 52. moche 52. moche 
53. la ruche 53. la ruche 53. la ruche 53. la ruche 
54. il lâche 54. il lâche 54. il lâche 54. il lâche 
55. la marche 55. la marche 55. la marche 55. la marche 
56. le charme 56. le charme 56. le charme 56. le charme 
57. papa 57. papa 57. papa 57. papa 
58. la poche 58. la poche 58. la poche 58. la poche 
59. le repas 59. le repas 59. le repas 59. le repas 
60. pâle 60. pâle 60. pâle 60. pâle 
61. la tomate 61. la tomate 61. la tomate 61. la tomate 
62. petite 62. petite 62. petite 62. petite 
63. la tache 63. la tache 63. la tache 63. la tache 
64. le loto 64. le loto 64. le loto 64. le loto 
65. la dame 65. la dame 65. la dame 65. la dame 
66. mardi 66. mardi 66. mardi 66. mardi 
67. samedi  67. samedi  67. samedi  67. samedi  
68. la pédale 68. la pédale 68. la pédale 68. la pédale 
69. le vélo 69. le vélo 69. le vélo 69. le vélo 
70. la valise   70. la valise   70. la valise   70. la valise   
71. vite 71. vite 71. vite 71. vite 
72. il va 72. il va 72. il va 72. il va 
	



	

73.la mouche 73.la mouche 73.la mouche 73.la mouche 
74. la route 74. la route 74. la route 74. la route 
75. la poule 75. la poule 75. la poule 75. la poule 
76. le loup 76. le loup 76. le loup 76. le loup 
77.la banane 77.la banane 77.la banane 77.la banane 
78. le bol 78. le bol 78. le bol 78. le bol 
79. le bébé 79. le bébé 79. le bébé 79. le bébé 
80. la table 80. la table 80. la table 80. la table 
81. maman 81. maman 81. maman 81. maman 
82. dimanche 82. dimanche 82. dimanche 82. dimanche 
83. dans 83. dans 83. dans 83. dans 
84. Il chante 84. Il chante 84. Il chante 84. Il chante 
85.le pantalon 85.le pantalon 85.le pantalon 85.le pantalon 
86. le salon 86. le salon 86. le salon 86. le salon 
87. le cochon 87. le cochon 87. le cochon 87. le cochon 
88. le mouton 88. le mouton 88. le mouton 88. le mouton 
89. un roi 89. un roi 89. un roi 89. un roi 
90. la poire 90. la poire 90. la poire 90. la poire 
91. le soir  91. le soir  91. le soir  91. le soir  
92. une étoile 92. une étoile 92. une étoile 92. une étoile 
93. un lapin 93. un lapin 93. un lapin 93. un lapin 
94. le lutin   94. le lutin   94. le lutin   94. le lutin   
95.un chemin 95.un chemin 95.un chemin 95.un chemin 
96.un marin 96.un marin 96.un marin 96.un marin 
	



	

97.une auto 97.une auto 97.une auto 97.une auto 
98.une épaule 98.une épaule 98.une épaule 98.une épaule 
99. Il saute 99. Il saute 99. Il saute 99. Il saute 
100.un fauve 100.un fauve 100.un fauve 100.un fauve 
101..une prune 101..une prune 101..une prune 101..une prune 
102. un crabe 102. un crabe 102. un crabe 102. un crabe 
103. un arbre 103. un arbre 103. un arbre 103. un arbre 
104. un cadre 104. un cadre 104. un cadre 104. un cadre 
105.la classe 105.la classe 105.la classe 105.la classe 
106.un cartable 106.un cartable 106.un cartable 106.un cartable 
107. le sable 107. le sable 107. le sable 107. le sable 
108. la table 108. la table 108. la table 108. la table 
109.la capuche 109.la capuche 109.la capuche 109.la capuche 
110.ma copine 110.ma copine 110.ma copine 110.ma copine 
111. chic 111. chic 111. chic 111. chic 
112. une cape 112. une cape 112. une cape 112. une cape 
113 un kimono 113 un kimono 113 un kimono 113 un kimono 
114 quatre 114 quatre 114 quatre 114 quatre 
115.une équipe  115.une équipe  115.une équipe  115.une équipe  
116 la panique 116 la panique 116 la panique 116 la panique 
117.la gare 117.la gare 117.la gare 117.la gare 
118.un dragon   118.un dragon   118.un dragon   118.un dragon   
119.des légumes 119.des légumes 119.des légumes 119.des légumes 
120. Il goute 120. Il goute 120. Il goute 120. Il goute 
	



	

121.une bague 121.une bague 121.une bague 121.une bague 
122. la vague 122. la vague 122. la vague 122. la vague 
123. la guêpe 123. la guêpe 123. la guêpe 123. la guêpe 
124.une guitare 124.une guitare 124.une guitare 124.une guitare 
125. rouge 125. rouge 125. rouge 125. rouge 
126. la cage 126. la cage 126. la cage 126. la cage 
127. la page 127. la page 127. la page 127. la page 
128. la girafe 128. la girafe 128. la girafe 128. la girafe 
129. Je joue 129. Je joue 129. Je joue 129. Je joue 
130. La jupe 130. La jupe 130. La jupe 130. La jupe 
131. le journal  131. le journal  131. le journal  131. le journal  
132. jaune 132. jaune 132. jaune 132. jaune 
133. le panier 133. le panier 133. le panier 133. le panier 
134. le papier 134. le papier 134. le papier 134. le papier 
135. un nez 135. un nez 135. un nez 135. un nez 
136. chez 136. chez 136. chez 136. chez 
137 un coin 137 un coin 137 un coin 137 un coin 
138 le foin 138 le foin 138 le foin 138 le foin 
139. le point  139. le point  139. le point  139. le point  
140 .moins 140 .moins 140 .moins 140 .moins 
141. un chien 141. un chien 141. un chien 141. un chien 
142 . rien   142 . rien   142 . rien   142 . rien   
143 .bien 143 .bien 143 .bien 143 .bien 
144. tien  144. tien  144. tien  144. tien  
	


