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1 a, i, la, li
2 la, li, lu, al, il, ul
3 re, ra, ri, ru, ar, ur
4 ra, ri, ro, ru, re, le, la, il, elle
5 pa, pi, pu, po, pe, avec, c’est
6 ta, te, tu, ma, mi, mo, est, les
7 ba, bu, bi, bo, be, une tomate, et
8 pou, mou, tou, rou, un loup, de
9 est, c’est, dans, et, de, le, la, les

10 va, vi, vu, vo, ve, une olive, un lavabo
11 bé, té, pé, ré, mé, un bébé, le vélo, mais
12 avaler, parler, vous roulez, le nez, chez
13 na, ni, nu, no, ne, vous, nous, des, avec
14 un domino, le menu, un animal, que
15 sa, si, su, so, se, un sou, le sol, un os, une tasse, qui
16 ça, ce, ci, ço, çu, la cire, le cil, un reçu, alors
17 pra, tro, bru, vri, une prune, un livre, en
18 bla, bli, blo, pla, plu, pli, du blé, une plume, vers
19 da, di, do, du, de, une pédale, mardi, midi, très
20 fa, fe, fi, fo, fu, un fou, la foule, facile, le phare
21 les, des, avec, que, qui, ensuite, toujours
22 dru, fri, flo, un drap, un buffle, , frotter, bien
23 ca, co, cou, le coude, une cuve, un cadre, ses



24 pè, sè, lé, dé, un bébé, une tête, je, aussi
25 un bouquet, une maison, une baleine, rien, au
26 une chouette, un verre, une pelle, une tresse, encore
27 un panda, le ventre, du bambou, la tempête, pourtant, beaucoup
28 un mouton, le buisson, un nombre, le pompon, autre
29 une orange, une autruche, le chapeau, de l’eau, toutefois
30 un oiseau, le tamanoir, une boite, la boisson, chaque
31 mon chat, un cheval, une machine, un chou, chaud, jamais
32 le jardin, jaune, une bougie, une éponge, aujourd’hui
33 un gant, la guitare, un escargot, une vague, soudain
34 un poussin, la main, la peinture, maintenant, certain, aucun
35 un hérisson, un haricot, du foin, mon poing, moins
36 un chien, une chienne, un indien, une indienne, mieux
37 le zèbre, le zébu, la rose, une usine, la musique, leur
38 un agneau, le champignon, la montagne, gagner, plusieurs
39 bleu, un nœud, une fleur, le coeur, ma sœur, meilleur
40 une fille, la chenille, un papillon, la coquille, la famille
41 le portail, un détail, une écaille, un caillou, une médaille, chacun
42 un crayon, le noyau, un tuyau, un voyage, une rayure, dehors
43 le milieu, la viande, vieux, méfiant, derrière, d’abord
44 un boxeur, un taxi, fixer, un texte, tôt, tard, pendant
45 un xylophone, un exercice, exact, dont, quel, quelle
46 un kiwi, un wapiti, le sandwich, le tramway, comment


