
nous glissons

on - om

 la compote
le plombier

un marron

un camion

son avion

son ballon

tu compares

une ronde
du savon

une montre

un balcon

des bonbons la bonbonne

il monte
le joli lion

du carton
la trompe

de l`ombre

il compose

tu comptes

on se trompe

mon ânon

le ponton

mon bâton

la colombe

le concombre

ton chaton

je tombe
un python

du thon
un nombre

sombre

le scorpion onze

Echelles
et sons

Apprentissage de la lecture



Ce jeu comprend 

19 plateaux de jeux

différents de format A3.

Appren- tissage de la lecture



une biche

une flèche

le marché

tu chasses

la chevelure

Il se fâche.

la vacheune pochela piochela sacoche

une niche

je marche

une ruche

du chocolat

je chercheun cheval

un chat

le parachute

une clochela chemise une roche

la hache il se cache

une chose un chou

la tache

tu réfléchis

une peluche la machine l’affiche

la capuche

un achatun chariotl’écharpe

ch



toi et moi tu dois

un miroir

le toit

une oie

il a soif

le roile soir

il a froid

une voile

trois fois je crois il s’assoit

elle se coiffe

la soif

le tiroir

froid

la poire

un doigt

le noir

l’armoire

la voiture

la toitureà droite

il boit

le poivre

il aboie

tu vois

le trottoir

la boîte

le poil

trois étoiles

la mémoire

oi

la mémoire la joie



le nez une caméra

l´épaule

un vélo

une fée

le pommier

des pieds

s´amuser

un trésor

le calendrier un jardinier

un hérissonun élève

vous achetezle fermier

Il va chez lui.

un     lézard assez vous dansez

le panier l´abricotier

la télévision

vous pensez

un postier

calculer

vous restez

le cuisinierla poupéel´escalier

des pédales

des bouchers

un atelier vous arrivez

les écoliers des pruniers des cahiers

vous allez

.es
er

é

ez
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