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La fête (sur le son (j))!!
Nous avons organisé un fête incroyable pour les 12 ans de Cédric. Il était joyeux quand il 
a ouvert ses cadeaux. Il y avait une bicyclette, des crayons et un jeu que nous trouvons 
ennuyeux mais que lui adore : le Monopoly. Nous avons mis la musique au volume au 
maximum si bien que tellement c’était bruyant, les voisins sont venus sonner à la porte 
pour nous demander de nous calmer. Quelle fiesta !!!
Le matin (sur le son (j))!!
Je ne suis pas du matin. J’ai horreur d’entendre le réveil sonner et devoir me lever alors 
que je tombe encore de sommeil. Du coup, avant de partir travailler, je prends un bon petit 
déjeuner dans mon fauteuil fétiche. Sur la route, à la levée du jour, il y a souvent du 
brouillard donc je roule doucement. Et je n’oublie pas un détail important; allumer la radio 
pour ne pas m’endormir à nouveau !!!
La ferme (sur les noms terminés par eu, au, eau)!!
Dans la ferme de monsieur Jabert, il y a des poulets, des agneaux, des veaux et des vieux 
chevaux. Le soir quand il fait très froid, il adore allumer un feu de cheminée pour chauffer 
sa petite maison. Pour aller dans les champs, il utilise son tracteur flambant neuf qui a des 
pneus gigantesques et il emmène toujours avec lui un petit paquet de gâteaux en cas de 
petite faim. Il fait bon vivre à la campagne.!!
Le docteur (sur les noms terminés par le son (oer))!!
Quand Sophie va voir le docteur, elle n’est jamais rassurée. Elle y va toujours en douceur 
sans se presser. Elle part de bonne heure pour pouvoir se préparer mentalement à ce 
rendez-vous. Elle angoisse toujours d’apprendre une mauvaise nouvelle sur sa santé 
qu’elle déteste ce moment. Ce qu’elle préfère, c’est aller chez le coiffeur et d’en ressortir 
avec une coupe parfaite.!!!!!
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