
il  y a

il   a
il y a une bagarre, Monsieur Y sépare

les bagarreurs!

un

Mademoiselle U et le Nez sont amoureux: ils 
ne font qu’ un!

est

e  t
Le serpent est coincé!

sans

ans
Nathan est coincé sous 2 serpents !  Il doit 

partir sans se faire mordre.



c’ est

‘est
C’est le cornichon qui vient aider le serpent.

quand

uan
Quand Nathan et mademoiselle U ont lancé la 

quille, 
la dame est partie la chercher!

elle

e
Madame E a tellement horreur des 2 limaces: 

elle les chasse avec sa sœur .

dans

dans
Nathan chasse le serpent qui retourne dans

son champ.



aussi

u i
Monsieur A n’aime pas les serpents aussi !

mais

m   
Monsieur A et Madame I ne crient jamais, mais 

quand ils voient un serpent ils crient : 
« ééééééé » !

avec

av  
Avec le cornichon, Madame E oublie tout, 

même son chapeau!

des

de
Madame E a peur des serpents. Quand elle est 

à côté, elle crie: « ééééééééé ! ».



en

Madame E en a marre, elle a le nez qui coule 
et elle a mal aux dents.

leur

le  r
Madame E saute avec Mademoiselle U. Elles sont 

toutes les 2 sur leur cheval.

sur

su
Le robinet râle sur Madame E: elle est partie.

ne    pas

ne   pas
Pour ne pas se faire écraser, 

le serpent se place en dernier.



qui

u i
La quille n’est amie que avec mademoiselle U

qui reste toujours avec elle. 

les

l
Madame E n’aime pas les serpents. Quand elle 

est à côté, elle crie: « ééééééééé ! ».

au

Monsieur A et mademoiselle U se promènent 
au zoo. C’est beau, ils disent : « OOOOh! ».

que

u e
La quille n’est amie que avec mademoiselle U 

qui reste toujours avec elle. 



même

m  me       
Madame E a une jumelle, c’est la même ! Mais 

elle adore les chapeaux 
de toutes les couleurs.

chez

che
Madame E adore jouer chez le zébulus, 

ensemble ils rigolent: « hé hé hé ! ».

très

t rè
Le robinet et Madame E sont très fâchés après 
le serpent, elle a le sourcil froncé car le serpent 

est trop près.

tout

ou
Tout le monde aime les toupies qui tournent.



entre

ntr
Les 3 lettres sont coincées entre les 2 

madames E. 

j ’ai

‘ai       
J’ai vu le jet d’eau 

arroser monsieur A et madame I qui sont 
fâchés et ont crié : « ééééééé ! » 

tous

ou
Tous les serpents aiment la toupie. 

cette

e     e 
Cette madame E et sa sœur jouent avec 

les toupies. Le cornichon veut jouer aussi.



peu

p
Mademoiselle U reste un peu avec Madame E.

bien

b i n
Madame I et madame E se sentent bien 

protégées entre le b et n.

avant

a   an
Le vent a emporté la toupie de Nathan avant

qu’il la ramasse devant l’école.

assez

a    e
Madame E adore jouer chez le zébulus, 
ensemble ils rigolent: « hé hé hé ! ». Les 

serpents en ont assez !



devant

de   an
Le vent a emporté la toupie de Nathan avant 

qu’il la ramasse devant l’école.

près

p rè
Le robinet et Madame E sont très fâchés après 
le serpent, elle a le sourcil froncé car le serpent 

est trop près.

et

Madame E et la toupie sont tranquilles sans le 
serpent.

ici

Le cornichon est bien caché entre les frites, il 
crie : « Je suis ici ! » 



maintenant

m  intenant
Maintenant, Monsieur A donne la main à 

Martin, pendant que Nathan joue à la toupie .

dehors

de hors
Le serpent reste en dehors de la hutte, alors le 

robinet le surveille.

alors

alo rs
Le serpent reste en dehors de la hutte, alors le 

robinet le surveille.

depuis

depu
Depuis longtemps, la frite adore le serpent.



aujourd’ hui

ujour d ’     ui
Aujourd’hui, la dame est allée voir monsieur A. 

Elle retourne dans sa hutte qui est encore 
loin...

tellement

te     ement
Madame E a tellement horreur des 2 limaces: 

elle les chasse avec sa sœur . Elles partent 
jouer avec leurs toupies.

jusqu’ au

jus    u’  au
La quille et Mademoiselle U seront amies 

jusqu’au bout ! Elles partent voir monsieur A 
qui est encore loin.

vers

er 
Le vent a emporté le chapeau de Madame E vers le 

serpent.



hier

hier
Madame E a laissé son chapeau hier dans sa 

hutte.

toujours

tou our
Le serpent reste toujours loin du jet d’eau !

après

apr è
Le robinet et Madame E sont très fâchés après
le serpent, elle a le sourcil froncé car le serpent 

est trop près.

mieux

mie 
Madame E et Mademoiselle U font au mieux

pour ne pas faire peur au Xiou. 



certain

cert in
Demain, Monsieur A et Martin se donneront la 
main, c’est certain. Soudain, ils seront copains !

demain

dem in
Demain, Monsieur A et Martin se donneront la 
main, c’est certain. Soudain, ils seront copains !

jamais

jam   is
Monsieur A et Madame I ne crient jamais, 
mais quand ils voient un serpent ils crient : 

« ééééééé » !

soudain

soud in
Demain, Monsieur A et Martin se donneront la 
main, c’est certain. Soudain, ils seront copains 

!



trop

tr 
Le perroquet aime trop imiter Monsieur O.

aucun

u   un
Monsieur A n’aime aucun cornichon, alors 

chacun de son côté. 

chacun

a   un
Le chat n’aime aucun cornichon, alors chacun

de son côté. 

plus

lu
Le perroquet et le serpent ne sifflent plus:

ils se font la tête !



comment

omment
Comment a fait le cornichon pour attraper 2 

monstres comme ça ? La toupie l’a aidé.

quelque

quelq ue
Les quilles et les demoiselles U partent 

toujours jouer à quelque chose, quelque part 
avec quelqu’un de loin.

enfin

en   in
Madame E a enfin réussi à prendre la fusée.

comme

omme
Comment a fait le cornichon pour attraper 2 

monstres comme ça ?



ses

se
Madame E n’a pas peur des 2 serpents car ce 

sont les siens. Ce sont ses serpents.

quelqu’ un

quelq u ’ un

Les quilles et les demoiselles U partent 
toujours jouer à quelque chose, quelque part 

avec quelqu’un de loin.

sous

ous
Nathan est coincé sous 2 serpents !  Il doit partir 

sans se faire mordre. 

mes

me
Madame E a peur des serpents. Quand elle est 
à côté, elle crie: « ééééééééé ! Ce ne sont pas 

mes serpents ! ».


