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pa pas pae pas spa asp pes pis pop pap
apa gas quas kas pas jas gas pa po pos
jas fas kas bas pas vas mas pas sas tas pa

pa pas pae pas spa asp pes pis pop pap
apa gas quas kas pas jas gas pa po pos
jas fas kas bas pas vas mas pas sas tas pa

²pa ²pa$ ²pae ²pa$ ²spa ²asp ²pe$ ²pi$ ²pop
²pap ²apa ²ga$ ²qua$ ²ka$ ²pa$ ²ja$ ²ga$ ²pa
²po ²po$ ²ja$ ²fa$ ²ka$ ²ba$ ²pa$ va$ ma$ ²pa$
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papa pap apap papo pupa tata rara lala
paja kaka fafa pipa popa appa dapa gapa
paga papa sapa vapa papa bapa pap papa

papa pap apap papo pupa tata rara lala
paja kaka fafa pipa popa appa dapa gapa
paga papa sapa vapa papa bapa pap papa

²papa ²pap ²apap ²papo ²pupa ²tata ²rara
²lala ²paja ²paka ²fafa ²pipa ²popa ²appa
²dapa ²gapa ²papa ²qapa ²capa ²papa ²papa
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papa pap apap papo pupa tata rara lala
paja kaka fafa pipa popa appa dapa gapa
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paja kaka fafa pipa popa appa dapa gapa
paga papa sapa vapa papa bapa pap papa

²papa ²pap ²apap ²papo ²pupa ²tata ²rara
²lala ²paja ²paka ²fafa ²pipa ²popa ²appa
²dapa ²gapa ²papa ²qapa ²capa ²papa ²papa

²papa ²pap ²apap ²papo ²pupa ²tata ²rara
²lala ²paja ²paka ²fafa ²pipa ²popa ²appa
²dapa ²gapa ²papa ²qapa ²capa ²papa ²papa
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de ²de

li te de je re due de be du re ra pe re
me ve fe ude ute rer ed de le se eb de
re de ude ar de rue el gue ed ved de ne

li te de je re due de be du re ra pe re
me ve fe ude ute rer ed de le se eb de
re de ude ar de rue el gue ed ved de ne

me ²du ²sue ²ru ²ar$ ²se ²de ²fe ²te ²ge
²de ²di ²ed ²pe ²fe ²de ²le ²eh ²be ²de ²ed
²se ²el me ²de ²rue ²el ²de ²ed ved ²de

me ²du ²sue ²ru ²ar$ ²se ²de ²fe ²te ²ge
²de ²di ²ed ²pe ²fe ²de ²le ²eh ²be ²de ²ed
²se ²el me ²de ²rue ²el ²de ²ed ved ²de
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re de ude ar de rue el gue ed ved de ne

li te de je re due de be du re ra pe re
me ve fe ude ute rer ed de le se eb de
re de ude ar de rue el gue ed ved de ne

me ²du ²sue ²ru ²ar$ ²se ²de ²fe ²te ²ge
²de ²di ²ed ²pe ²fe ²de ²le ²eh ²be ²de ²ed
²se ²el me ²de ²rue ²el ²de ²ed ved ²de

me ²du ²sue ²ru ²ar$ ²se ²de ²fe ²te ²ge
²de ²di ²ed ²pe ²fe ²de ²le ²eh ²be ²de ²ed
²se ²el me ²de ²rue ²el ²de ²ed ved ²de
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qui ²qui

que qui quo qui sue pue fue kue pui qui
qui qua uaq ueq euq qeu que jue pue que
vus jue jui dui que qui uqe quo vue upe

que qui quo qui sue pue fue kue pui qui
qui qua uaq ueq euq qeu que jue pue que
vus jue jui dui que qui uqe quo vue upe

²que ²qui ²quo ²qui ²pue ²fue mue ²kue ²que ²qui
²qui ²qua ²uaq ²ueq ²euq ²qeu ²que ²jue ²pue ²que
²bu$ ²qui ²jue ²jui ²due que ²uqe qui vue ²upe ²fui

²que ²qui ²quo ²qui ²pue ²fue mue ²kue ²que ²qui
²qui ²qua ²uaq ²ueq ²euq ²qeu ²que ²jue ²pue ²que
²bu$ ²qui ²jue ²jui ²due que ²uqe qui vue ²upe ²fui
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qui ²qui

que qui quo qui sue pue fue kue pui qui
qui qua uaq ueq euq qeu que jue pue que
vus jue jui dui que qui uqe quo vue upe

que qui quo qui sue pue fue kue pui qui
qui qua uaq ueq euq qeu que jue pue que
vus jue jui dui que qui uqe quo vue upe

²que ²qui ²quo ²qui ²pue ²fue mue ²kue ²que ²qui
²qui ²qua ²uaq ²ueq ²euq ²qeu ²que ²jue ²pue ²que
²bu$ ²qui ²jue ²jui ²due que ²uqe qui vue ²upe ²fui

²que ²qui ²quo ²qui ²pue ²fue mue ²kue ²que ²qui
²qui ²qua ²uaq ²ueq ²euq ²qeu ²que ²jue ²pue ²que
²bu$ ²qui ²jue ²jui ²due que ²uqe qui vue ²upe ²fui
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dans ²dan$

dans dan dens dans dins dams daws dans dam
and adns snad dans dins jans bans mans bans

dans dan dens dans dins dams daws dans dam
and adns snad dans dins jans bans mans bans

vans dans
²dan$ ²dan
²and ²adn$
van$ ²kan$

vans dans
²dan$ ²dan
²and ²adn$
van$ ²kan$

edan
²den$
²snad
²edan

sda das dna dans dans fans
²dan$ ²din$ ²dam$ ²daw$ ²dan$ ²dam
²dan$ ²din$ ²jan$ ²ban$ man$ nan$
²sda ²da$ ²dna ²dan$ ²dna$ ²dan$

edan
²den$
²snad
²edan

sda das dna dans dans fans
²dan$ ²din$ ²dam$ ²daw$ ²dan$ ²dam
²dan$ ²din$ ²jan$ ²ban$ man$ nan$
²sda ²da$ ²dna ²dan$ ²dna$ ²dan$
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dans dan dens dans dins dams daws dans dam
and adns snad dans dins jans bans mans bans

dans dan dens dans dins dams daws dans dam
and adns snad dans dins jans bans mans bans

vans dans
²dan$ ²dan
²and ²adn$
van$ ²kan$

vans dans
²dan$ ²dan
²and ²adn$
van$ ²kan$

edan
²den$
²snad
²edan

sda das dna dans dans fans
²dan$ ²din$ ²dam$ ²daw$ ²dan$ ²dam
²dan$ ²din$ ²jan$ ²ban$ man$ nan$
²sda ²da$ ²dna ²dan$ ²dna$ ²dan$

edan
²den$
²snad
²edan

sda das dna dans dans fans
²dan$ ²din$ ²dam$ ²daw$ ²dan$ ²dam
²dan$ ²din$ ²jan$ ²ban$ man$ nan$
²sda ²da$ ²dna ²dan$ ²dna$ ²dan$
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pour ²pour

La chasse aux

pour ²pour

pans pour prou por pru pru opru ourp pour
bour gour pour brou vour poir lour sour
kour pour dour pouv poun pous pour ponr

pans pour prou por pru pru opru ourp pour
bour gour pour brou vour poir lour sour
kour pour dour pouv poun pous pour ponr

²pan$ ²pour ²prou ²por ²pru ²pru ²opru ²ourp
²pour ²bour ²gour ²pour ²brou vour ²poir
²lour ²sour ²poar ²kour ²pour ²dour ²pour

²pan$ ²pour ²prou ²por ²pru ²pru ²opru ²ourp
²pour ²bour ²gour ²pour ²brou vour ²poir
²lour ²sour ²poar ²kour ²pour ²dour ²pour
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pour ²pour

pans pour prou por pru pru opru ourp pour
bour gour pour brou vour poir lour sour
kour pour dour pouv poun pous pour ponr

pans pour prou por pru pru opru ourp pour
bour gour pour brou vour poir lour sour
kour pour dour pouv poun pous pour ponr

²pan$ ²pour ²prou ²por ²pru ²pru ²opru ²ourp
²pour ²bour ²gour ²pour ²brou vour ²poir
²lour ²sour ²poar ²kour ²pour ²dour ²pour

²pan$ ²pour ²prou ²por ²pru ²pru ²opru ²ourp
²pour ²bour ²gour ²pour ²brou vour ²poir
²lour ²sour ²poar ²kour ²pour ²dour ²pour
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sur ²sur
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sur ²sur

pans sur sru sir rus ser sir sar sor urs sur
pur fur lur sur gur cur asu gur mur nus
sun sup suv sur sul sur dur zur sut pur sur

pans sur sru sir rus ser sir sar sor urs sur
pur fur lur sur gur cur asu gur mur nus
sun sup suv sur sul sur dur zur sut pur sur

²sur ²sru ²sir ²ru$ ²ser ²sir ²sar ²sor ²ur$
²sur ²pur ²fur ²lur ²sur ²gur ²cur ²asu ²gur
mur nu$ ²sun ²sup ²suv ²sur ²sul ²sur ²dur

²sur ²sru ²sir ²ru$ ²ser ²sir ²sar ²sor ²ur$
²sur ²pur ²fur ²lur ²sur ²gur ²cur ²asu ²gur
mur nu$ ²sun ²sup ²suv ²sur ²sul ²sur ²dur
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sur ²sur

pans sur sru sir rus ser sir sar sor urs sur
pur fur lur sur gur cur asu gur mur nus
sun sup suv sur sul sur dur zur sut pur sur

pans sur sru sir rus ser sir sar sor urs sur
pur fur lur sur gur cur asu gur mur nus
sun sup suv sur sul sur dur zur sut pur sur

²sur ²sru ²sir ²ru$ ²ser ²sir ²sar ²sor ²ur$
²sur ²pur ²fur ²lur ²sur ²gur ²cur ²asu ²gur
mur nu$ ²sun ²sup ²suv ²sur ²sul ²sur ²dur

²sur ²sru ²sir ²ru$ ²ser ²sir ²sar ²sor ²ur$
²sur ²pur ²fur ²lur ²sur ²gur ²cur ²asu ²gur
mur nu$ ²sun ²sup ²suv ²sur ²sul ²sur ²dur
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Prénom :

chez ²chez

cher elle chat cez clez chez chez est chat
elle le trop est chez elle chez ches il frop
avec chez e:e cnez le la chez trop elle tse

²un ²le ²chez ²elle ²trop ²chez ²elel ²est ²et
²chez ²se ²trop ²lle ²chez ²elle ²fa ²elle ²est
²un ²le ²elle ²et ²ette ²trop ²est ²et ²chez ²le
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cher elle chat cez clez chez chez est chat
elle le trop est chez elle chez ches il frop
avec chez e:e cnez le la chez trop elle tse

²un ²le ²chez ²elle ²trop ²chez ²elel ²est ²et
²chez ²se ²trop ²lle ²chez ²elle ²fa ²elle ²est
²un ²le ²elle ²et ²ette ²trop ²est ²et ²chez ²le
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chez ²chez

cher elle chat cez clez chez chez est chat
elle le trop est chez elle chez ches il frop
avec chez e:e cnez le la chez trop elle tse

cher elle chat cez clez chez chez est chat
elle le trop est chez elle chez ches il frop
avec chez e:e cnez le la chez trop elle tse

²un ²le ²chez ²elle ²trop ²chez ²elel ²est ²et
²chez ²se ²trop ²lle ²chez ²elle ²fa ²elle ²est
²un ²le ²elle ²et ²ette ²trop ²est ²et ²chez ²le

²un ²le ²chez ²elle ²trop ²chez ²elel ²est ²et
²chez ²se ²trop ²lle ²chez ²elle ²fa ²elle ²est
²un ²le ²elle ²et ²ette ²trop ²est ²et ²chez ²le
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tu ²tu

put tu ut 8 to ta tu tr tui tue tua tus tuy tu
8o pu lu mu tu te ju mu su ut gu vu du ud tu
tu du bu hu tu su au ub nu vut tou uiu utu

put tu ut 8 to ta tu tr tui tue tua tus tuy tu
8o pu lu mu tu te ju mu su ut gu vu du ud tu
tu du bu hu tu su au ub nu vut tou uiu utu

²un ²put ²tu ²ut ²ti ²to ²ta ²tu ²tr ²tui ²tue
²tua ²tu$ ²tuy ²tu ²tio ²pu ²lu mu ²tu ²te
²ju mu ²su ²ut ²gu vu ²du ²ud ²tu ²tu ²du

²un ²put ²tu ²ut ²ti ²to ²ta ²tu ²tr ²tui ²tue
²tua ²tu$ ²tuy ²tu ²tio ²pu ²lu mu ²tu ²te
²ju mu ²su ²ut ²gu vu ²du ²ud ²tu ²tu ²du
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tu ²tu

put tu ut 8 to ta tu tr tui tue tua tus tuy tu
8o pu lu mu tu te ju mu su ut gu vu du ud tu
tu du bu hu tu su au ub nu vut tou uiu utu

put tu ut 8 to ta tu tr tui tue tua tus tuy tu
8o pu lu mu tu te ju mu su ut gu vu du ud tu
tu du bu hu tu su au ub nu vut tou uiu utu

²un ²put ²tu ²ut ²ti ²to ²ta ²tu ²tr ²tui ²tue
²tua ²tu$ ²tuy ²tu ²tio ²pu ²lu mu ²tu ²te
²ju mu ²su ²ut ²gu vu ²du ²ud ²tu ²tu ²du

²un ²put ²tu ²ut ²ti ²to ²ta ²tu ²tr ²tui ²tue
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ta ²ta

ut tu at 8 to ta tu tr tui ta tua tas tay
ta 8o pa lu ma ta te ju mu su ut gu vu
da ud ta ta d u ba hu ta sa au ub nu vut

ut tu at 8 to ta tu tr tui ta tua tas tay
ta 8o pa lu ma ta te ju mu su ut gu vu
da ud ta ta d u ba hu ta sa au ub nu vut

²un ²ut ²tu ²at ²ti ²to ²ta ²tu ²tr ²tui ²tae
²tua ²ta$ ²tay ²ta ²tio ²pa ²lu ma ²ta ²te
²ju mu ²su ²ut ²gu vu da ²ud ²ta ²ta ²du

²un ²ut ²tu ²at ²ti ²to ²ta ²tu ²tr ²tui ²tae
²tua ²ta$ ²tay ²ta ²tio ²pa ²lu ma ²ta ²te
²ju mu ²su ²ut ²gu vu da ²ud ²ta ²ta ²du
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ut tu at 8 to ta tu tr tui ta tua tas tay
ta 8o pa lu ma ta te ju mu su ut gu vu
da ud ta ta d u ba hu ta sa au ub nu vut

ut tu at 8 to ta tu tr tui ta tua tas tay
ta 8o pa lu ma ta te ju mu su ut gu vu
da ud ta ta d u ba hu ta sa au ub nu vut

²un ²ut ²tu ²at ²ti ²to ²ta ²tu ²tr ²tui ²tae
²tua ²ta$ ²tay ²ta ²tio ²pa ²lu ma ²ta ²te
²ju mu ²su ²ut ²gu vu da ²ud ²ta ²ta ²du

²un ²ut ²tu ²at ²ti ²to ²ta ²tu ²tr ²tui ²tae
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la ne ie el en lo lu un ll fe le de ne les
pl en me te pe uen je fe su en un lv lg
em in la nee lle en ne te em te en un

la ne ie el en lo lu un ll fe le de ne les
pl en me te pe uen je fe su en un lv lg
em in la nee lle en ne te em te en un

²en ²le ²ne ²fe ²un ²be me vu ²je ²le ²ye
²el ²se ²in ²lo ²he ²ha ²de ²ne ²me ²en ²um
²le ²me ²gu ²un ²le ²lj ²en ²et ²be ²el ²en

²en ²le ²ne ²fe ²un ²be me vu ²je ²le ²ye
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²el ²se ²in ²lo ²he ²ha ²de ²ne ²me ²en ²um
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²en ²le ²ne ²fe ²un ²be me vu ²je ²le ²ye
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tut tout ut tui uto tuat tut tour toui toue tout
tus tou tu 8o pu out mu tout te ju otut su tut
tu vu tut ud tu tu tout bu hu tu sut au toub
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tut tout ut tui uto tuat tut tour toui toue tout
tus tou tu 8o pu out mu tout te ju otut su tut
tu vu tut ud tu tu tout bu hu tu sut au toub

²tout ²put ²tou ²out ²ti ²tot ²tat ²tut ²tout
²tuit ²tue ²tuat ²tu$ ²tout ²tu ²tio ²pu ²lout
²out ²tub ²te ²tout mu ²su ²ut ²gu ²tuot ²du

²tout ²put ²tou ²out ²ti ²tot ²tat ²tut ²tout
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tut tout ut tui uto tuat tut tour toui toue tout
tus tou tu 8o pu out mu tout te ju otut su tut
tu vu tut ud tu tu tout bu hu tu sut au toub

tut tout ut tui uto tuat tut tour toui toue tout
tus tou tu 8o pu out mu tout te ju otut su tut
tu vu tut ud tu tu tout bu hu tu sut au toub
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mais mai$

ma tout mais mai mas mis mais meis nais
vais mais dais misa aism pais nai mis mas
bais ais saim mais meis kais lais mais saim

ma tout mais mai mas mis mais meis nais
vais mais dais misa aism pais nai mis mas
bais ais saim mais meis kais lais mais saim

mai$ mai ma$ mi$ mai$ mei$ nai$ vai$
mai$ dai$ misa aism ²pai$ nai mi$ ma$
wai$ ²bai$ ai$ ²saim mai$ ²jei$ mei$ ²lai$

mai$ mai ma$ mi$ mai$ mei$ nai$ vai$
mai$ dai$ misa aism ²pai$ nai mi$ ma$
wai$ ²bai$ ai$ ²saim mai$ ²jei$ mei$ ²lai$

Prénom :

Prénom :

La chasse aux

mais mai$

La chasse aux

mais mai$

ma tout mais mai mas mis mais meis nais
vais mais dais misa aism pais nai mis mas
bais ais saim mais meis kais lais mais saim

ma tout mais mai mas mis mais meis nais
vais mais dais misa aism pais nai mis mas
bais ais saim mais meis kais lais mais saim

mai$ mai ma$ mi$ mai$ mei$ nai$ vai$
mai$ dai$ misa aism ²pai$ nai mi$ ma$
wai$ ²bai$ ai$ ²saim mai$ ²jei$ mei$ ²lai$

mai$ mai ma$ mi$ mai$ mei$ nai$ vai$
mai$ dai$ misa aism ²pai$ nai mi$ ma$
wai$ ²bai$ ai$ ²saim mai$ ²jei$ mei$ ²lai$

Prénom :

Prénom :

La chasse aux

voilà voilà

La chasse aux

voilà voilà

voilà vilà volà voiba voipa voika voilà voila
ivlo aviola boilà violà molà noilà voilà soilà

voilà vilà volà voiba voipa voika voilà voila
ivlo aviola boilà violà molà noilà voilà soilà

valoi loilà làvoi vilo vila voilà vuloi voilà viloi

valoi loilà làvoi vilo vila voilà vuloi voilà viloi

voilà vilà volà voiba voipa voika voilà
voila ivlo aviola boilà violà molà noilà
voilà soilà valoi làvoi vilo vila voilà

voilà vilà volà voiba voipa voika voilà
voila ivlo aviola boilà violà molà noilà
voilà soilà valoi làvoi vilo vila voilà

Prénom :

Prénom :

La chasse aux

voilà voilà

La chasse aux

voilà voilà

voilà vilà volà voiba voipa voika voilà voila
ivlo aviola boilà violà molà noilà voilà soilà

voilà vilà volà voiba voipa voika voilà voila
ivlo aviola boilà violà molà noilà voilà soilà

valoi loilà làvoi vilo vila voilà vuloi voilà viloi

valoi loilà làvoi vilo vila voilà vuloi voilà viloi

voilà vilà volà voiba voipa voika voilà
voila ivlo aviola boilà violà molà noilà
voilà soilà valoi làvoi vilo vila voilà

voilà vilà volà voiba voipa voika voilà
voila ivlo aviola boilà violà molà noilà
voilà soilà valoi làvoi vilo vila voilà

Prénom :

La chasse aux

Prénom :

par ²par

La chasse aux

par ²par

pa par pae pas rpa arp per pir pap par
apa gas quas kas par jas gas pa po pos
jas fas kas bas pas vas mas pas sas par

pa par pae pas rpa arp per pir pap par
apa gas quas kas par jas gas pa po pos
jas fas kas bas pas vas mas pas sas par

²pa ²pa$ ²par ²pae ²pa$ ²rpa ²arp ²per ²pir
²pap ²par ²apa ²ga$ ²qua$ ²ka$ ²par ²ja$
²par ²po ²po$ ²ja$ ²fa$ ²ka$ ²ba$ ²par va$

²pa ²pa$ ²par ²pae ²pa$ ²rpa ²arp ²per ²pir
²pap ²par ²apa ²ga$ ²qua$ ²ka$ ²par ²ja$
²par ²po ²po$ ²ja$ ²fa$ ²ka$ ²ba$ ²par va$

Prénom :

Prénom :

La chasse aux

par ²par

La chasse aux

par ²par

pa par pae pas rpa arp per pir pap par
apa gas quas kas par jas gas pa po pos
jas fas kas bas pas vas mas pas sas par

pa par pae pas rpa arp per pir pap par
apa gas quas kas par jas gas pa po pos
jas fas kas bas pas vas mas pas sas par

²pa ²pa$ ²par ²pae ²pa$ ²rpa ²arp ²per ²pir
²pap ²par ²apa ²ga$ ²qua$ ²ka$ ²par ²ja$
²par ²po ²po$ ²ja$ ²fa$ ²ka$ ²ba$ ²par va$

²pa ²pa$ ²par ²pae ²pa$ ²rpa ²arp ²per ²pir
²pap ²par ²apa ²ga$ ²qua$ ²ka$ ²par ²ja$
²par ²po ²po$ ²ja$ ²fa$ ²ka$ ²ba$ ²par va$

Prénom :

Prénom :

La chasse aux

plus ²plu$

La chasse aux

plus ²plu$

pa plus pis plu plur plus lus qlus puls plis
dlus blus plus ﬂus plus pus lus pull plus pli
plas plos plus mlus glus plus uslp klus plos

pa plus pis plu plur plus lus qlus puls plis
dlus blus plus ﬂus plus pus lus pull plus pli
plas plos plus mlus glus plus uslp klus plos

²pla ²plu$ ²pi$ ²plu ²plur ²plu$ ²lu$ qlu$ ²pul$
²pli$ dlu$ ²blu$ ²plu$ ²flu$ ²plu$ ²pu$ lu$ ²pull
²plu$ ²pli ²pla$ ²plo$ ²plu$ mlu$ ²glu$ ²plu$

²pla ²plu$ ²pi$ ²plu ²plur ²plu$ ²lu$ qlu$ ²pul$
²pli$ dlu$ ²blu$ ²plu$ ²flu$ ²plu$ ²pu$ lu$ ²pull
²plu$ ²pli ²pla$ ²plo$ ²plu$ mlu$ ²glu$ ²plu$

Prénom :

Prénom :

La chasse aux

plus ²plu$

La chasse aux

plus ²plu$

pa plus pis plu plur plus lus qlus puls plis
dlus blus plus ﬂus plus pus lus pull plus pli
plas plos plus mlus glus plus uslp klus plos

pa plus pis plu plur plus lus qlus puls plis
dlus blus plus ﬂus plus pus lus pull plus pli
plas plos plus mlus glus plus uslp klus plos

²pla ²plu$ ²pi$ ²plu ²plur ²plu$ ²lu$ qlu$ ²pul$
²pli$ dlu$ ²blu$ ²plu$ ²flu$ ²plu$ ²pu$ lu$ ²pull
²plu$ ²pli ²pla$ ²plo$ ²plu$ mlu$ ²glu$ ²plu$

²pla ²plu$ ²pi$ ²plu ²plur ²plu$ ²lu$ qlu$ ²pul$
²pli$ dlu$ ²blu$ ²plu$ ²flu$ ²plu$ ²pu$ lu$ ²pull
²plu$ ²pli ²pla$ ²plo$ ²plu$ mlu$ ²glu$ ²plu$

Prénom :

La chasse aux

Prénom :

ma ma

La chasse aux

ma ma

lut tout ma mai mas mis ma mes nais vais
ma am misa aism pais ma mis ma wa bais
ais an na ra ma sam ma me ka la ma sa

lut tout ma mai mas mis ma mes nais vais
ma am misa aism pais ma mis ma wa bais
ais an na ra ma sam ma me ka la ma sa

mat ²tout ma mai ma$ mi$ ma mei$ nai$
vai$ ma ²am misa ²aism ²pai$ mai mi$
ma wa$ ²ba ²ai ²an na ²ra ma saim ma

mat ²tout ma mai ma$ mi$ ma mei$ nai$
vai$ ma ²am misa ²aism ²pai$ mai mi$
ma wa$ ²ba ²ai ²an na ²ra ma saim ma

Prénom :

Prénom :

La chasse aux

ma ma

La chasse aux

ma ma

lut tout ma mai mas mis ma mes nais vais
ma am misa aism pais ma mis ma wa bais
ais an na ra ma sam ma me ka la ma sa

lut tout ma mai mas mis ma mes nais vais
ma am misa aism pais ma mis ma wa bais
ais an na ra ma sam ma me ka la ma sa

mat ²tout ma mai ma$ mi$ ma mei$ nai$
vai$ ma ²am misa ²aism ²pai$ mai mi$
ma wa$ ²ba ²ai ²an na ²ra ma saim ma

mat ²tout ma mai ma$ mi$ ma mei$ nai$
vai$ ma ²am misa ²aism ²pai$ mai mi$
ma wa$ ²ba ²ai ²an na ²ra ma saim ma

Prénom :

Prénom :

La chasse aux

me me

La chasse aux

me me

nut me mei mes mis ma meis nais vei ne
em me eim pais me mis me we bais mo
an mu re ma seim me mev me re lais me

nut me mei mes mis ma meis nais vei ne
em me eim pais me mis me we bais mo
an mu re ma seim me mev me re lais me

mou mat ²te ma me me$ mi$ me mei$
ne vei$ me ²am mi ²aism me$ mai me
me we ne ²em ²en me ²ra ma ²em me

mou mat ²te ma me me$ mi$ me mei$
ne vei$ me ²am mi ²aism me$ mai me
me we ne ²em ²en me ²ra ma ²em me

Prénom :

Prénom :

La chasse aux

me me

La chasse aux

me me

nut me mei mes mis ma meis nais vei ne
em me eim pais me mis me we bais mo
an mu re ma seim me mev me re lais me

nut me mei mes mis ma meis nais vei ne
em me eim pais me mis me we bais mo
an mu re ma seim me mev me re lais me

mou mat ²te ma me me$ mi$ me mei$
ne vei$ me ²am mi ²aism me$ mai me
me we ne ²em ²en me ²ra ma ²em me

mou mat ²te ma me me$ mi$ me mei$
ne vei$ me ²am mi ²aism me$ mai me
me we ne ²em ²en me ²ra ma ²em me

Prénom :

La chasse aux

Prénom :

si ²si

La chasse aux

si ²si

si sa se ssi si si is se sa is ci di bi ji ni
li si vi si is zi qui si is si pi lo ci sis si
bi vi fe si ci sii si gi fe zi is ip iz si ki
mou ²si ²sa ²se ²ssi ²si ²si ²i$ ²se ²sa ²i$ ²ci
²di ²bi ²ji ni ²li ²fi ²si vi ²si ²i$ ²zi ²qui ²si
²i$ ²si ²pi ²lo ²ci ²si$ ²si ²bi vi ²fe ²si ²ci

si sa se ssi si si is se sa is ci di bi ji ni
li si vi si is zi qui si is si pi lo ci sis si
bi vi fe si ci sii si gi fe zi is ip iz si ki
mou ²si ²sa ²se ²ssi ²si ²si ²i$ ²se ²sa ²i$ ²ci
²di ²bi ²ji ni ²li ²fi ²si vi ²si ²i$ ²zi ²qui ²si
²i$ ²si ²pi ²lo ²ci ²si$ ²si ²bi vi ²fe ²si ²ci

Prénom :

Prénom :

La chasse aux

si ²si

si sa se ssi si si is se sa is ci di bi ji ni
li si vi si is zi qui si is si pi lo ci sis si
bi vi fe si ci sii si gi fe zi is ip iz si ki
mou ²si ²sa ²se ²ssi ²si ²si ²i$ ²se ²sa ²i$ ²ci
²di ²bi ²ji ni ²li ²fi ²si vi ²si ²i$ ²zi ²qui ²si
²i$ ²si ²pi ²lo ²ci ²si$ ²si ²bi vi ²fe ²si ²ci

La chasse aux

si ²si

si sa se ssi si si is se sa is ci di bi ji ni
li si vi si is zi qui si is si pi lo ci sis si
bi vi fe si ci sii si gi fe zi is ip iz si ki
mou ²si ²sa ²se ²ssi ²si ²si ²i$ ²se ²sa ²i$ ²ci
²di ²bi ²ji ni ²li ²fi ²si vi ²si ²i$ ²zi ²qui ²si
²i$ ²si ²pi ²lo ²ci ²si$ ²si ²bi vi ²fe ²si ²ci

Prénom :

Prénom :

La chasse aux

suis ²sui$

La chasse aux

suis ²sui$

sui suis sis si su sui suis pui puis cuis zuis
vuis pui duis uis sus sis suis ris sois sius
nuis seis sais suis dui sui siz suiz suis buis

sui suis sis si su sui suis pui puis cuis zuis
vuis pui duis uis sus sis suis ris sois sius
nuis seis sais suis dui sui siz suiz suis buis

²sui$ ²sui ²sui$ ²si$ ²si ²su ²sui ²sui$ ²pui
²pui$ ²cui$ ²zui$ vui$ ²pui ²dui$ ²ui$ ²su$ ²si$
²sui$ ²ri$ ²soi$ ²siu$ nui$ ²sei$ ²sai$ ²sui$ dui

²sui$ ²sui ²sui$ ²si$ ²si ²su ²sui ²sui$ ²pui
²pui$ ²cui$ ²zui$ vui$ ²pui ²dui$ ²ui$ ²su$ ²si$
²sui$ ²ri$ ²soi$ ²siu$ nui$ ²sei$ ²sai$ ²sui$ dui

Prénom :

Prénom :

La chasse aux

suis ²sui$

La chasse aux

suis ²sui$

sui suis sis si su sui suis pui puis cuis zuis
vuis pui duis uis sus sis suis ris sois sius
nuis seis sais suis dui sui siz suiz suis buis

sui suis sis si su sui suis pui puis cuis zuis
vuis pui duis uis sus sis suis ris sois sius
nuis seis sais suis dui sui siz suiz suis buis

²sui$ ²sui ²sui$ ²si$ ²si ²su ²sui ²sui$ ²pui
²pui$ ²cui$ ²zui$ vui$ ²pui ²dui$ ²ui$ ²su$ ²si$
²sui$ ²ri$ ²soi$ ²siu$ nui$ ²sei$ ²sai$ ²sui$ dui

²sui$ ²sui ²sui$ ²si$ ²si ²su ²sui ²sui$ ²pui
²pui$ ²cui$ ²zui$ vui$ ²pui ²dui$ ²ui$ ²su$ ²si$
²sui$ ²ri$ ²soi$ ²siu$ nui$ ²sei$ ²sai$ ²sui$ dui

Prénom :

Prénom :

La chasse aux

au ²au

La chasse aux

au ²au

pu ao au ai aui aue au eu iu oi dau jau au ar
av am an ab au ua iau tau au pau ou dau iu
gau au fa ra ru au sau qua au ca au lu vu pa

pu ao au ai aui aue au eu iu oi dau jau au ar
av am an ab au ua iau tau au pau ou dau iu
gau au fa ra ru au sau qua au ca au lu vu pa

²ao ²au ²ai ²aui ²aue ²au ²eu ²iu ²oi ²dau
²jau ²au ²ar ²av ²am ²an ²ab ²au ²ua ²au
²tau ²au ²pau ²ou ²dau ²au ²gau ²au ²ra

²ao ²au ²ai ²aui ²aue ²au ²eu ²iu ²oi ²dau
²jau ²au ²ar ²av ²am ²an ²ab ²au ²ua ²au
²tau ²au ²pau ²ou ²dau ²au ²gau ²au ²ra

Prénom :

Prénom :

La chasse aux

au ²au

La chasse aux

au ²au

pu ao au ai aui aue au eu iu oi dau jau au ar
av am an ab au ua iau tau au pau ou dau iu
gau au fa ra ru au sau qua au ca au lu vu pa

pu ao au ai aui aue au eu iu oi dau jau au ar
av am an ab au ua iau tau au pau ou dau iu
gau au fa ra ru au sau qua au ca au lu vu pa

²ao ²au ²ai ²aui ²aue ²au ²eu ²iu ²oi ²dau
²jau ²au ²ar ²av ²am ²an ²ab ²au ²ua ²au
²tau ²au ²pau ²ou ²dau ²au ²gau ²au ²ra

²ao ²au ²ai ²aui ²aue ²au ²eu ²iu ²oi ²dau
²jau ²au ²ar ²av ²am ²an ²ab ²au ²ua ²au
²tau ²au ²pau ²ou ²dau ²au ²gau ²au ²ra

Prénom :

Prénom :

La chasse aux

ce ²ce

La chasse aux

ce ²ce

li ce de ce re due ec buc du ce ca pe se
re ce fe uce te cer ed de lec se ce de re
cde be fe er de ce el gue ec ced de ne ce

li ce de ce re due ec buc du ce ca pe se
re ce fe uce te cer ed de lec se ce de re
cde be fe er de ce el gue ec ced de ne ce

²ce ²li ²ce ²de ²ce ²re ²due ²ec ²buc ²du ²ce
²ra ²pe ²se ²re ²ce ²fe ²de ²ute ²cer ²ed ²de
²lec ²se ²ce ²de ²re ²cde ²be ²er ²de ²ce ²el

²ce ²li ²ce ²de ²ce ²re ²due ²ec ²buc ²du ²ce
²ra ²pe ²se ²re ²ce ²fe ²de ²ute ²cer ²ed ²de
²lec ²se ²ce ²de ²re ²cde ²be ²er ²de ²ce ²el

Prénom :

Prénom :

La chasse aux

ce ²ce

La chasse aux

ce ²ce

li ce de ce re due ec buc du ce ca pe se
re ce fe uce te cer ed de lec se ce de re
cde be fe er de ce el gue ec ced de ne ce

li ce de ce re due ec buc du ce ca pe se
re ce fe uce te cer ed de lec se ce de re
cde be fe er de ce el gue ec ced de ne ce

²ce ²li ²ce ²de ²ce ²re ²due ²ec ²buc ²du ²ce
²ra ²pe ²se ²re ²ce ²fe ²de ²ute ²cer ²ed ²de
²lec ²se ²ce ²de ²re ²cde ²be ²er ²de ²ce ²el

²ce ²li ²ce ²de ²ce ²re ²due ²ec ²buc ²du ²ce
²ra ²pe ²se ²re ²ce ²fe ²de ²ute ²cer ²ed ²de
²lec ²se ²ce ²de ²re ²cde ²be ²er ²de ²ce ²el

Prénom :

Prénom :

La chasse aux

je ²je

La chasse aux

je ²je

li je de ce re ge ej ju ja ce ra je se re
ge fe uje ute cer je pe jec sej ce dej je
cde je fe er je ce el gue le ced be ne

li je de ce re ge ej ju ja ce ra je se re
ge fe uje ute cer je pe jec sej ce dej je
cde je fe er je ce el gue le ced be ne

²ce ²li ²je ²de ²ce ²re ²due ²ge ²buc ²je ²ce
²ja ²je ²se ²re ²ge ²qe ²uje ²ute ²jer ²je ²pe
²jec ²sej ²ce ²dej ²je ²cde ²je ²fe ²er ²je

²ce ²li ²je ²de ²ce ²re ²due ²ge ²buc ²je ²ce
²ja ²je ²se ²re ²ge ²qe ²uje ²ute ²jer ²je ²pe
²jec ²sej ²ce ²dej ²je ²cde ²je ²fe ²er ²je
Prénom :

Prénom :

La chasse aux

je ²je

La chasse aux

je ²je

li je de ce re ge ej ju ja ce ra je se re
ge fe uje ute cer je pe jec sej ce dej je
cde je fe er je ce el gue le ced be ne

li je de ce re ge ej ju ja ce ra je se re
ge fe uje ute cer je pe jec sej ce dej je
cde je fe er je ce el gue le ced be ne

²ce ²li ²je ²de ²ce ²re ²due ²ge ²buc ²je ²ce
²ja ²je ²se ²re ²ge ²qe ²uje ²ute ²jer ²je ²pe
²jec ²sej ²ce ²dej ²je ²cde ²je ²fe ²er ²je

²ce ²li ²je ²de ²ce ²re ²due ²ge ²buc ²je ²ce
²ja ²je ²se ²re ²ge ²qe ²uje ²ute ²jer ²je ²pe
²jec ²sej ²ce ²dej ²je ²cde ²je ²fe ²er ²je

Prénom :

La chasse aux

Prénom :

où ²où

La chasse aux

où ²où

ou ao où ai au aue au eu où oi dau joù
au ar av aù an où au ua iau tau ou pau
où dau oi ou au où ra ru au sou au où

ou ao où ai au aue au eu où oi dau joù
au ar av aù an où au ua iau tau ou pau
où dau oi ou au où ra ru au sou au où

²ou ²ao ²où ²ai ²aui ²aue ²au ²eu ²où ²oi
²dau ²joù ²au ²ar ²av ²aù ²an ²où ²au ²ua
²iau ²tau ²ou ²pau ²où ²aù ²oi ²ou ²au ²où

²ou ²ao ²où ²ai ²aui ²aue ²au ²eu ²où ²oi
²dau ²joù ²au ²ar ²av ²aù ²an ²où ²au ²ua
²iau ²tau ²ou ²pau ²où ²aù ²oi ²ou ²au ²où

Prénom :

La chasse aux

Prénom :

où ²où

La chasse aux

où ²où

ou ao où ai au aue au eu où oi dau joù
au ar av aù an où au ua iau tau ou pau
où dau oi ou au où ra ru au sou au où

ou ao où ai au aue au eu où oi dau joù
au ar av aù an où au ua iau tau ou pau
où dau oi ou au où ra ru au sou au où

²ou ²ao ²où ²ai ²aui ²aue ²au ²eu ²où ²oi
²dau ²joù ²au ²ar ²av ²aù ²an ²où ²au ²ua
²iau ²tau ²ou ²pau ²où ²aù ²oi ²ou ²au ²où

²ou ²ao ²où ²ai ²aui ²aue ²au ²eu ²où ²oi
²dau ²joù ²au ²ar ²av ²aù ²an ²où ²au ²ua
²iau ²tau ²ou ²pau ²où ²aù ²oi ²ou ²au ²où

Prénom :

Prénom :

La chasse aux

beaucoup ²beaucoup

beaucoup baeucoup beacou beancoup beavcoup
beaucoip leaucoup heaucoup beaucoup beacop
beaucouq beaucoup bueacoup beaucuop

²beaucoup ²beaucoup baeucoup ²beacou
²beancoup ²beavcoup ²beaucoip
²leaucoup
²heaucoup ²beaucoup ²beacop ²beaucoup

beaucoup ²beaucoup

beaucoup baeucoup beacou beancoup beavcoup
beaucoip leaucoup heaucoup beaucoup beacop
beaucouq beaucoup bueacoup beaucuop

²beaucoup ²beaucoup baeucoup ²beacou
²beancoup ²beavcoup ²beaucoip
²leaucoup
²heaucoup ²beaucoup ²beacop ²beaucoup

Prénom :

Prénom :

La chasse aux

La chasse aux

beaucoup ²beaucoup

beaucoup baeucoup beacou beancoup beavcoup
beaucoip leaucoup heaucoup beaucoup beacop
beaucouq beaucoup bueacoup beaucuop

²beaucoup ²beaucoup baeucoup ²beacou
²beancoup ²beavcoup ²beaucoip
²leaucoup
²heaucoup ²beaucoup ²beacop ²beaucoup

La chasse aux

beaucoup ²beaucoup

beaucoup baeucoup beacou beancoup beavcoup
beaucoip leaucoup heaucoup beaucoup beacop
beaucouq beaucoup bueacoup beaucuop

²beaucoup ²beaucoup baeucoup ²beacou
²beancoup ²beavcoup ²beaucoip
²leaucoup
²heaucoup ²beaucoup ²beacop ²beaucoup

Prénom :

Prénom :

La chasse aux

sous ²sou$

La chasse aux

sous ²sou$

sou sous sus sos cous nous vous sous jous
pou mou ous sous ouso sous xoux sous
tous sons soms sos doud sous lous bous sois

sou sous sus sos cous nous vous sous jous
pou mou ous sous ouso sous xoux sous
tous sons soms sos doud sous lous bous sois

²tout ²sou ²sou$ ²su$ ²so$ ²sou$ nou$ vou$
²sou$ ²jou$ ²pou mou ²ou$ ²sou$ ²ouso ²sou$
xoux ²sou$ ²tou$ ²son$ ²so$ ²sou$ ²doud ²fouf

²tout ²sou ²sou$ ²su$ ²so$ ²sou$ nou$ vou$
²sou$ ²jou$ ²pou mou ²ou$ ²sou$ ²ouso ²sou$
xoux ²sou$ ²tou$ ²son$ ²so$ ²sou$ ²doud ²fouf

Prénom :

Prénom :

La chasse aux

sous ²sou$

La chasse aux

sous ²sou$

sou sous sus sos cous nous vous sous jous
pou mou ous sous ouso sous xoux sous
tous sons soms sos doud sous lous bous sois

sou sous sus sos cous nous vous sous jous
pou mou ous sous ouso sous xoux sous
tous sons soms sos doud sous lous bous sois

²tout ²sou ²sou$ ²su$ ²so$ ²sou$ nou$ vou$
²sou$ ²jou$ ²pou mou ²ou$ ²sou$ ²ouso ²sou$
xoux ²sou$ ²tou$ ²son$ ²so$ ²sou$ ²doud ²fouf

²tout ²sou ²sou$ ²su$ ²so$ ²sou$ nou$ vou$
²sou$ ²jou$ ²pou mou ²ou$ ²sou$ ²ouso ²sou$
xoux ²sou$ ²tou$ ²son$ ²so$ ²sou$ ²doud ²fouf

Prénom :

Prénom :

La chasse aux

des ²de$

La chasse aux

des ²de$

de ds des les ges tes pes des fes dev jes
bes des jes mes bes des wes ces des bes
des kes des des hes dez res dese des des

de ds des les ges tes pes des fes dev jes
bes des jes mes bes des wes ces des bes
des kes des des hes dez res dese des des

²de ²d$ ²de$ ²le$ ²ge$ ²te$ ²pe$ ²de$ ²fe$ ²dev
²je$ ²be$ ²de$ ²je$ me$ ²be$ ²de$ we$ ²ce$ ²de$
²be$ ²de$ ²ke$ ²de$ ²dse ²he$ ²dez ²re$ ²dese

²de ²d$ ²de$ ²le$ ²ge$ ²te$ ²pe$ ²de$ ²fe$ ²dev
²je$ ²be$ ²de$ ²je$ me$ ²be$ ²de$ we$ ²ce$ ²de$
²be$ ²de$ ²ke$ ²de$ ²dse ²he$ ²dez ²re$ ²dese

Prénom :

Prénom :

La chasse aux

des ²de$

La chasse aux

des ²de$

de ds des les ges tes pes des fes dev jes
bes des jes mes bes des wes ces des bes
des kes des des hes dez res dese des des

de ds des les ges tes pes des fes dev jes
bes des jes mes bes des wes ces des bes
des kes des des hes dez res dese des des

²de ²d$ ²de$ ²le$ ²ge$ ²te$ ²pe$ ²de$ ²fe$ ²dev
²je$ ²be$ ²de$ ²je$ me$ ²be$ ²de$ we$ ²ce$ ²de$
²be$ ²de$ ²ke$ ²de$ ²dse ²he$ ²dez ²re$ ²dese

²de ²d$ ²de$ ²le$ ²ge$ ²te$ ²pe$ ²de$ ²fe$ ²dev
²je$ ²be$ ²de$ ²je$ me$ ²be$ ²de$ we$ ²ce$ ²de$
²be$ ²de$ ²ke$ ²de$ ²dse ²he$ ²dez ²re$ ²dese

Prénom :

La chasse aux

Prénom :

les ²le$

La chasse aux

les ²le$

les des bes res tes kes les les fes hes kes ques
les des ces lse len les ves fes les des sel sde
des les jes zes les sej sel sed les los lis lus les

les des bes res tes kes les les fes hes kes ques
les des ces lse len les ves fes les des sel sde
des les jes zes les sej sel sed les los lis lus les

²le$ ²de$ ²be$ ²re$ te$ ²ke$ ²pe$ ²le$ ²fe$ ²he$
²ke$ ²que$ ²le$ ²de$ ²ce$ ²lse ²len ²le$ ve$ ²fe$
²le$ ²de$ ²sel ²sde ²de$ ²le$ ²je$ ²ze$ ²seh ²sej

²le$ ²de$ ²be$ ²re$ te$ ²ke$ ²pe$ ²le$ ²fe$ ²he$
²ke$ ²que$ ²le$ ²de$ ²ce$ ²lse ²len ²le$ ve$ ²fe$
²le$ ²de$ ²sel ²sde ²de$ ²le$ ²je$ ²ze$ ²seh ²sej

Prénom :

Prénom :

La chasse aux

les ²le$

La chasse aux

les ²le$

les des bes res tes kes les les fes hes kes ques
les des ces lse len les ves fes les des sel sde
des les jes zes les sej sel sed les los lis lus les

les des bes res tes kes les les fes hes kes ques
les des ces lse len les ves fes les des sel sde
des les jes zes les sej sel sed les los lis lus les

²le$ ²de$ ²be$ ²re$ te$ ²ke$ ²pe$ ²le$ ²fe$ ²he$
²ke$ ²que$ ²le$ ²de$ ²ce$ ²lse ²len ²le$ ve$ ²fe$
²le$ ²de$ ²sel ²sde ²de$ ²le$ ²je$ ²ze$ ²seh ²sej

²le$ ²de$ ²be$ ²re$ te$ ²ke$ ²pe$ ²le$ ²fe$ ²he$
²ke$ ²que$ ²le$ ²de$ ²ce$ ²lse ²len ²le$ ve$ ²fe$
²le$ ²de$ ²sel ²sde ²de$ ²le$ ²je$ ²ze$ ²seh ²sej

Prénom :

Prénom :

La chasse aux

se

²se

La chasse aux

se

²se

de ds re te ge se ze si so pe se ve me
se ce se Se be le ze es se ps nes ase se
le se ce se je es as zs es ze se les se ps

de ds re te ge se ze si so pe se ve me
se ce se Se be le ze es se ps nes ase se
le se ce se je es as zs es ze se les se ps

²de ²e$ ²re ²te ²ge ²se ²ze ²si ²so ²pe ²se
ve me ²je$ ²se ²ce ²se ²ce ²be ²le ²ze ²e$
²se ²p$ ne$ ²ase ²se ²le ²se ²ce ²se ²je ²e$

²de ²e$ ²re ²te ²ge ²se ²ze ²si ²so ²pe ²se
ve me ²je$ ²se ²ce ²se ²ce ²be ²le ²ze ²e$
²se ²p$ ne$ ²ase ²se ²le ²se ²ce ²se ²je ²e$

Prénom :

Prénom :

La chasse aux

se

²se

La chasse aux

se

²se

de ds re te ge se ze si so pe se ve me
se ce se Se be le ze es se ps nes ase se
le se ce se je es as zs es ze se les se ps

de ds re te ge se ze si so pe se ve me
se ce se Se be le ze es se ps nes ase se
le se ce se je es as zs es ze se les se ps

²de ²e$ ²re ²te ²ge ²se ²ze ²si ²so ²pe ²se
ve me ²je$ ²se ²ce ²se ²ce ²be ²le ²ze ²e$
²se ²p$ ne$ ²ase ²se ²le ²se ²ce ²se ²je ²e$

²de ²e$ ²re ²te ²ge ²se ²ze ²si ²so ²pe ²se
ve me ²je$ ²se ²ce ²se ²ce ²be ²le ²ze ²e$
²se ²p$ ne$ ²ase ²se ²le ²se ²ce ²se ²je ²e$

