
! ! Exemple :
! ! Luciole
! ! Luciole et Lucie
! ! Luciole et Lucie sont jolies

................................................................................................................................................

Exercice :
Adulte : Luciole! ! ! ! Enfant : Luciole
Adulte : Luciole et Lucie! ! ! Enfant : Luciole et Lucie
Adulte : Luciole et Lucie sont jolies! Enfant : Luciole et Lucie sont jolies

Smol
Smol s’assied
Smol s’assied sur son sofa

Fleur
Fleur filme
Fleur filme une fille

Luciole lance
Luciole lance six scies
Luciole lance six scies sans se soucier de Lucie

Jacques
Jacques a dit
Jacques a dit le caddy est ici

Capitaine
Capitaine Tontaine
Capitaine Tontaine tombe à l’eau
Capitaine Tontaine tombe à l’eau c’est trop

Répète après-moi
Un jeu de la Collect ion 10pages
Une idée carrément smol 
pour travailler l’écoute, la prononciation et la mémoire

L’adulte lit et l’enfant répète après lui 

chaque ligne en prononçant 

correctement
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Ton bonbon
Ton bonbon rond
Ton bonbon rond fond

Crocodile
Un crocodile croque
Un crocodile croque Odile

Huit rats
Huits chats
Huits rats qui jouent à chat perché

Un dindon
Deux dindons
Trois dindons dodus

Un dodo
Deux dodos
Trois dodos dodus

Un hippopotame
Un hippopotame pas poli
Un hippopotame pas poli papotte

Un hippopotame
Un hippopotame potu
Un hippopotame potu se pame

Papa hippopo
Papa hippopo danse le hip-hop
Papa hippopo danse le hip-hop plein pot
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Quatre
Quatre coqs
Quatre coqs crient
Quatre coqs crient “cocorico”

Lavabo
Ce beau lavabo
Il lava ce beau lavabo
Il lava ce beau lavabo avec beaucoup d’eau

J’ai vu le dahu
J’ai vu le dahu dehors
J’ai vu le dahu dedans
J’ai vu le dahu dans le bahut dehors

A la gymnastique,
Une girafe et une tique gesticulent.
La cigogne réagit et grogne.
Du tac au tac, la girafe et la tique changent de tactique.

Un guépard
Un guépard guette
Un guépard guette le départ de la guêpe
Un guépard guette le départ de la guêpe et part

J’ai vu
J’ai vu le geai
J’ai vu le joli geai
J’ai vu le joli geai jeudi

Un corbeau
Un corbeau qui croasse
Un corbeau qui croasse croise un koala
Un corbeau qui croasse croise un koala qui casse trois cailloux
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Un dindon
Deux dindons
Trois dindons dodus
Un dodo
Deux dodos
Trois dodos repus
Trois dindons dodus dinent avec trois dodus repus

- Le soleil, le ciel et Smol
- Le soleil, le ciel et Smol sont sereins ce matin
- Le soleil, le ciel et Smol sont sereins ce matin-ci
- Le soleil, le ciel et Smol sont sereins ce matin-ci, dit Luciole

Trois crapauds
Trois crapauds à croupetons
Trois crapauds à croupetons sur le dos d’un potiron
Trois crapauds à croupetons sur le dos d’un potiron crapahutent et chahutent :
Ils culbutent, c’est la chute !

Manon
Manon mange
Manon mange un marron
Manon mange un marron maintenant
Manon mange un marron maintenant, c’est marrant !

Hippopotame
Un hippopotame
Deux hippopotames
Trois hippopotames potelés
Trois hippopotames potelés portent un petit pot de lait
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Six saucisses ça sent bon
Sept saucisses ça sent très bon
Cent saucisses ça sent super bon

A table !
Beurk, c’est trop, je me sens sens dessus dessous !

Smol enfile
Smol enfile sept chaussettes
Smol enfile sept chaussettes fines
Smol enfile sept chaussettes fines à la file :
La première est reprisée
La deuxième est toute mouillée
La troisième est très trouée
La quatrième est quadrillée
La cinquième est singulière
La sixième est symétrique
La septième est sèche et chaude.
Chouette, mes chaussettes !
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