
LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

L’orage est fini. Le renard fuit.

LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

La moto démarre. Elle arrache l’affiche.
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LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

l y a une ruche.Il y a une ruche. l tâche le sol.Il tâche le sol.

LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

La lionne est affamée. l marche sur le lit.Il marche sur le lit.



LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

C’est un chat moche. l chasse le chat.Il chasse le chat.

LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

Elle attache sa mèche. Le car arrive en ville.
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LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

La fée cherche son chat. l marche dans la forêt.Il marche dans la forêt.

LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

La vache rumine. l lave la bassine.Il lave la bassine.



LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

Le renard est roux.

LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

Le vélo vert atterrit dans le fossé.La mouche vole.

caracol.eklablog.com

LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

.Le loup et le chat ne sont pas amis..
LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

Dans la forêt, il y a un nid sur le chêne.



LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

Huit vaches ruminent.

LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

Les énormes nuages cachent la lune.L’orage approche.
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LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

Les canards se promènent dans le parc.

LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

Ma mamie pèle de petites pommes.



LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

Les chiots bavent à côté de la niche.

LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

Les canards, les vaches et les brebis vivent à la ferme.
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LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

e bol de café est cassé! l avale le biscuit.Le bol de café est cassé! Il avale le biscuit.

LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

Le bébé lâche le cube et marche dessus.



LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

l a jeté sa bouée au bord de la route. Il a jeté sa bouée au bord de la route. 

LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

Papa a mis son pyjama et écoute l’histoire.
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LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

Elle dessine un carré sur le mur.

LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

Le cheval galope autour de la mare.



LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

L’horloge sonne douze coups: il est minuit.

LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

La voiture amène les enfants en vacances.
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LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

Elle enfile une bouée, des palmes et un tuba.

LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

La fille joue la comédie: elle crie très fort.



LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

La moto roule à toute allure sur la route.

LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

A Noël,  des boules multicolores décorent les vitrines
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LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

Les hiboux vivent la nuit dans la forêt.

LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

A la pâtisserie, j’achète un croissant et une tarte.



LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

Les coussins blancs du canapé sont sales!

LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

Souvent, les hérissons mangent les serpents
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LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

Le zèbre et le cheval se ressemblent!

LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

Je ramasse des pommes et du raisin dans le jardin.



LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

La salade se compose de concombres, de tomates et de 
persil. J’ajoute du pamplemousse.

LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

Le chaton boit dans la gamelle du caniche! 
l n’a pas le droit et va sans doute être grondé! 

Le chaton boit dans la gamelle du caniche! 
Il n’a pas le droit et va sans doute être grondé! 
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LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

L
e vent a ébouriffé sa chevelure.

La coiffure de la dame est étrange! 
Le vent a ébouriffé sa chevelure.

LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

L
marron. lle écrit dessus au stylo noir.
La postière colle un gros timbre sur l’enveloppe 
marron. Elle écrit dessus au stylo noir.



LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

La voiture franchit le pont et croise un énorme 
camion-toupie qui transporte du béton.

LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

Louis est blond et grand. Léa est brune, petite et 
menue. Elle porte une jupe verte.
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LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

U MUn crapaud s’est glissé sous la table. Ma copine 
hurle car il monte sur ses chaussures!

LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

M LMarine a du chagrin. Les vacances sont terminées, 
son grand-père repart chez lui en car.



LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

La neige tombe dehors. 
Elle recouvre le sapin et le toit de la maison.

LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

Nous écrivons dans un grand cahier avec un crayon 
gris. Le maître corrige en rouge. 
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LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

LLe chamois vit dans la montagne, comme les 
marmottes et les loups.

LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

La sorcière a retrouvé son balai. 
l était caché derrière l’armoire.

La sorcière a retrouvé son balai. 
Il était caché derrière l’armoire.



LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

Le coq crie dans la basse-cour et agace les canards
qui l’attaquent en passant devant lui. 

LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

Pour faire la tarte, il faut du beurre, des œufs, de la 
farine et du sucre.
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LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

L
’un de ses pneus a éclaté.

Le camion bleu est en panne au bord du chemin. 
L’un de ses pneus a éclaté.

LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

L
’est son arbre préféré.

Le koala grimpe dans un eucalyptus. 
C’est son arbre préféré.



LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

plusieurs mètres et attaquent les hommes.
Le requin blanc a d’énormes mâchoires .Il mesure 
plusieurs mètres et attaquent les hommes.

LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

L’inspecteur observe les empreintes sur la porte. Le 
voleur semble être un nain…
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LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

LLe fermier porte un grand chapeau jaune, des bottes
et un long manteau de laine.

LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

le micro en grattant les cordes.
Le chanteur joue de la guitare électrique. Il hurle dans 
le micro en grattant les cordes.



LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

Le fermier ramasse le foin avec une fourche et le 
range dans un coin.

LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

Je dessine les lettres de l’alphabet puis une fleur rose 
sur mon cahier. 
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LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

L L’ hameçon s’ est Le pêcheur répare sa canne à pêche. L’ hameçon s’ est 
cassé et a disparu dans l’eau!

LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

D
blouson et trois pantalons. ous partons en visite! 
Dans nos valises, nous prenons des baskets, un 
blouson et trois pantalons. Nous partons en visite! 



LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

e dessine un cercle, un rectangle et un cube sur mon Je dessine un cercle, un rectangle et un cube sur mon 
cahier. Je dois ensuite les découper.

LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

Une chenille se faufile sous le grillage. 
Elle s’enroule autour de mon crayon. 
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LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

L
lle creuse la citrouille avec une cuillère.

La grenouille observe d’un mauvais œil la sorcière.
Elle creuse la citrouille avec une cuillère.

LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

L’épouvantail porte un chapeau de paille et une vieille 
chemise. l fait peur aux corneilles.
L’épouvantail porte un chapeau de paille et une vieille 
chemise. Il fait peur aux corneilles.



LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

Nous jouons du violon et des percussions. Quel 
tintamarre pour l’occasion!

LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

souris et des patates dans la marmite.
Le magicien fabrique une potion. Il mélange des 
souris et des patates dans la marmite.
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LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

Alexandre joue du xylophone devant ses six amis.

LisLisLisLis et             dessine.dessine.dessine.dessine.

écureuil sous le châtaigner!
Le chien a les oreilles dressées. Il a aperçu un 
écureuil sous le châtaigner!


