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un a� ic� l’ a� icot

une bague la bague

un# adi$ le# adi$

un balai le balai



un lit le lit

un pyjam a le pyjam a

une car�te  la car�te

de la farine une farine



une chaussette

un ( lo le ( lo

du jaune  le jaune

un cadeau le cadeau



un c)ur le c)ur

un⌅ clair l’⌅ clair

une f* rm i la f* rm i

un m ur le m ur



une cam éra la cam éra

une⌅ charpe l’⌅ charpe

une fée la fée

une télé⇠ si+



un cam i+ le cam i+

un chem in le chem in

une g, m e la g, m e

une m �o la m �o



un m arteau le m arteau

une �arie l’ �arie

un p- tail le p- tail

un tapi$ le tapi$



un l* p le l* p

une plum e la plum e

un. apin le. apin

une t* pie la t* pie



un a⇠ +   l’ a⇠ +

un b+ b+ le b+ b+

un li+ le li+

une m + tre la m + tre



un canard le canard

un perroquet

de�clé$ le�clé$

un an- ak l’an- ak



un ball+ le ball+

une glace la glace

une lune la lune

un tal+ le tal+



un 1 reau le 1 reau

une flûte la flûte

de�lunette$

un pull le pull



une dent la dent

un caddy le caddy

de3 ideaux le3 ideaux

un drapeau le drapeau



une p5re la p5re

un m ir5r le m ir5r

du n5r le n5r

un 5seau l’ 5seau



un fauteuil le fauteuil

neuf neuf neuf

un c5ffeur le c5ffeur

une f* rm i la f* rm i



un. tylo le. tylo

de�ciseaux le�ciseaux

un hériss+ le hériss+

une balanç5re



un p* ssin le p* ssin

du# * ge le# * ge

une. * ri$ la. * ri$

une tr* sse la tr* sse



une cerise la cerise

un pam plem * sse

un cheval le cheval

du m el+ le m el+



un b8 le b8

un cu9 le cu9

une# : la# :

un# uban le# uban



une fenêtre la fenêtre

un peigne le peigne

une araignée l’ araignée

un zè� e le zè� e



une tente  la tente

un banc le banc

un pansem ent

un fantôm e le fantôm e



une⌅ p+ ge l’⌅ p+ ge

du jaune le jaune

du jam b+ le jam b+

un jeu le jeu



un# enard le# enard

un# ? net le# ? net

une f+ taine la f+ taine

un d, ino le d, ino



une vache la vache

un w ag+ le w ag+

une caravane la caravane

une cravate la cravate



un arrA5r l’ arrA5r

un lézard le lézard

un cerisier le cerisier

un dinAaure 



une bÙche  la bÙche

un chapeau le chapeau

une f* rchette

un coch+ le coch+



une bague   la bague

un drag+ le drag+

de�légum es le�légum es

une guitare  la guitare



une m ain   la m ain

un indien l’ indien

de la peinture

un m * lin le m * lin



de�cheC ux   le�cheC ux

un deux  le deux

une fleur la fleur

un C ntilateur



une ⇠ gne  la ⇠ gne

un cygne le cygne

une m + tagne

une ligne la ligne



un⌅ cureuil  l’⌅ cureuil

un papill+ le papill+

une fille la fille

un⌅ p* vantail
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