
Le trésor que le roi n’avait pas encore. 

roi argent fils rubis pièces soldat chevaliers 

diamant courageux flatteur récompense quête dragon dangereux 

jument trésor ami mariage Juliette arbres forêt 

misérable paysan épée chemise chaussette grotte appât 

couteau repas pelle seau lac rivière compagnon 

chevelure casque coffret trésor bibliothèque chambre amoureux 
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Les justiciers de quatre heures et demie. 

croissant boulangerie pain anges rue pêche joie 

poire banane course antilope sonnette magasin gentille 

beurre chocolat boutique panier argent police méchant 

généreux comptoir pompier tarte sucre chevaliers immeuble 

maison triste oreille ventre bol confiture fraise 

tartines chat courses repas fenêtre rideau mémés 

A toi de jouer, Gutuk. 

enfant homme fille accident jambe pied balle 

copains télé football joueur goal maillot ferraille 

rouillé rage terrain vis accordéon roulettes soufflet 

école vidéo rugby boue vitesse ressorts défaite 

victoire éclair orage bras articulation cou tête 

but sport oreille panier poussière arbre sourire 

Loulou et Bertille à l’aventure. 

été vacances lit mouche couchette tartine joyeuse 

raccourci chemin clairière champ précipice piscine maison 

lac ruisseau castor barrages ciel chouette bateau 

rideau papillon pluie éclair tempête soleil lune 

silhouettes fantôme ours museau griffes spectacle attraction 

trouille secret inconnu guide vélo oreille chapeau 



Le visiteur du soir. 

repas assiettes nappe poubelle album bibliothèque cuisine 

hurlements jardin balançoire hibou chien trottoir soleil 

voisine réverbère caillou frère trouillarde froussarde voleur 

hérisson renard banane châtaigne limaces escargot soucoupe 

couvert bol ordures lampadaire feuilles nez épine 

poux puces rosier cactus prénom museau rire 
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A vos souhaits, monsieur le président ! 

bureaux ministre discours allergique télévision micros allocution 

public vitres France ministre trottoir médecins médicament 

mouchoir rhume palais photographes caméra chevelure invitée 

beauté pleure laide perruque orteil gouverner amoureux 

fleur roseraie jardin garage grippe saison docteur 

cheveux pivoine guérie étranger peuple mariage émotion 

Les écoliers d’eau douce. 

chaise bureau péniche marins voilier univers planète 

balade promenades sac valise clandestin poupée jouet 

ventre cœur capitaine cabine voile couchettes lit 

gâteau biscuit drap chaussette pyjama nounours poisson 

récré discussion vélo course oreille secret plan 

espion marionnettes clown peluche rigolade maitresse spectacle 

La petite fille de la forêt. 

forêt prairie bébé sorcière collier bracelet colère 

chouette hibou buche bois puits marre seau 

chaine obéi désobéi boire manger méchante cruelle 

vent brise draps coussin mouillés secs fureur 

désespoir tristesse adulte grande menaçante terrible menace 

solitude jeunesse pleure rigole fille garçon départ 



Sam Chatouille et l’énigme du tohu-bohu. 

détective bureau chambre maman jouets planètes espace 

salle de bain vacarme bruit ombre fantôme chat chien 

furieux joyeux heureux chaise couette indices loupe 

papier griffe poil coupable canapé lit rat 

parquet moquette courbettes politesse métier genoux hanches 

garage grenier trésor voitures poupée téléphone karaté 

ATELIER  ECOUTE   J’aime lire 

Mon premier ami. 

primaire maternelle portail grille trouille gâteaux aventure 

inséparables amis monstres vanille cartes billes foot 

déménager travailler voyager région mer chat chien 

fou dingue bateau voile pêche ennui plaisir 

soleil lumière fille cadeau gomme ciseaux ricaner 

penser imaginer étoile souvenir honte plaisir nostalgie 


