Famille des voyelles
MDZ

Famille des
consonnes courtes
MDZ

Famille des
consonnes longues
MDZ

Les autres alphas
MDZ

Il aime faire des
blagues et il porte
sa canne à l’envers.
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Elle adore se balader.
Dès qu’elle voit un
bus, elle bondit
dedans.
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C’est un coquin. Il
aime se cacher dans
la cuisine au fond
d’une casserole.
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La fusée

Elle arrive en se
dandinant et
s’assied sur le divan
et le démolit.

Elle est très savante,
elle porte une auréole
sur la tête.
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Elle fonce en direction
de la planète des alphas avec petit malin
sur son dos. MDZ

Madame i
Le gulu est gourmand
Il a englouti tous les
gâteaux.
MDZ

La hutte
Elle est muette
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Elle est longue et
mince, elle porte
une patate sur la
tête, elle aime les
frites.
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Le jet d’eau

Le kangourou

La limace

Il fait jaillir de l’eau et
inonde la planète des
betâs.

Il a remporté le championnat de karaté à la
kermesse des alphas.
Tout le monde est KO.

Elle a une longue
langue, elle avance
lentement.

Le monstre

Le nez

Monsieur O

Il fait peur mais il est
gentil

Il est enrhumé, il
éternue sans cesse.

Il est tout rond et il
adore faire des
bulles.

La quille
Il parle, parle en postillonnant. Petit malin
a dû prendre un parapluie pour se protéger

C’est une enquiquineuse. Elle ne veut
pas quitter mademoiselle u et lui pose des
tas de questions.

Le robinet
Il est bouché,
il ronchonne.

Mademoiselle u

Le serpent
Il siffle, il mord les
bêtas.

Elle tourne
tellement qu’elle
tombe tout le
temps.

Elle a d’immenses
nattes, elle adore
faire du cheval.

Le xiou
Le vent

Le wagon

Il vibre et il fait

C’est un alpha
étranger qui
voyage beaucoup.

voler les bêtas.

Le zibulus
C’est un acrobate

Il est zébré, il

extrêmement fort, il
tient en équilibre sur
un fil.

zozote, et il vole en
zigzag.

Il est au volant de son
taxi, il conduit
comme un fou en
klaxonnant « kss
kss »

Le chat
Il aime le silence, il
ne miaule pas, il
chuchote.

