
python.     En     vivait       Afrique,       serpent       un 

garçon.    petit    tout    Zékéyé    est       un 

python.      serpent       Zékéyé       le        va   tuer 

Le     Zékéyé.    de    python     s’approcha 

de   s’entoura   bananiers.    feuilles   de   Zékéyé   jambes   les 

Découpe et colle les étiquettes-mots dans le bon ordre pour former des phrases. 

rusé.         Il           trouver          alla      guerrier      un 
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vivait En python. Afrique, serpent un 

petit garçon. tout Zékéyé est 

python. 

trouver Il rusé. alla 

Zékéyé 

s’entoura de bananiers. feuilles de 

de Zékéyé. Le python 

un 

le 

Zékéyé 

serpent va  tuer 

s’approcha 

python.     En     vivait       Afrique,       serpent       

 

   

l           trouver          alla      guerrier      guerrier un 

jambes les 
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vivait En python. Afrique, serpent un 

petit garçon. tout Zékéyé est 

python. 

trouver Il rusé. alla 

Zékéyé 

s’entoura de bananiers. feuilles de 

de Zékéyé. Le python 

un 

le 

Zékéyé 

serpent va  tuer 

s’approcha 

guerrier un 

jambes les 



python.     En     vivait    Afrique,     serpent       un 

garçon.    petit    tout    Zékéyé    est       un 

python.      serpent       Zékéyé       le        va   tuer 

Le     Zékéyé.    de    python     s’approcha 

de   s’entoura   bananiers.    feuilles   de   Zékéyé   jambes   les 

Découpe et colle les étiquettes-mots dans le bon ordre pour former des phrases. 

rusé.         Il           trouver          alla      guerrier      un 
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vivait En python. Afrique, serpent un 

petit garçon. tout Zékéyé est 

python. 

trouver Il rusé. alla 

Zékéyé 

s’entoura 

de bananiers. 

feuilles de 

de Zékéyé. Le python 

un 

le 

Zékéyé 

serpent va  tuer 

s’approcha 

guerrier un 

jambes les 



 

Ecris les mots dans le bon ordre pour former des phrases. 
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vivait En python. Afrique, serpent un 

petit garçon. tout Zékéyé est 

python. Zékéyé 

s’entoura de bananiers. feuilles de 

un 

le 

Zékéyé 

serpent va  tuer 

jambes les 
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guerrier un 
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E²n A²frique, vivait ²un ²serpent ²python. 

Z²ékéyé ²est ²un ²tout ²petit garçon . 

Z²ékéyé ²$’entoura ²le$ ²jambe$ de ²feuille$ de 

Z²ékéyé va ²tuer ²le ²serpent ²python . 

vivait En python. Afrique, serpent un 

petit garçon. tout Zékéyé est 

python. Zékéyé 

s’entoura de bananiers. feuilles de 

un 

le 

Zékéyé 

serpent va  tuer 

jambes les 

²bananier$ . 



Ecris les mots dans le bon ordre pour former des phrases. 
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I²l ²alla ²trouver ²un guerrier rusé.  

L²e ²python ²s’approcha de Z²ékéyé. 

trouver Il rusé. alla 

de Zékéyé. Le python s’approcha 

guerrier un 


