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chat jupe chaud jouer chou jaune chien joue

choix girouette château jaguar chameau jambe chèvre jongler

chambre jardin chapeau genou changer joie chant jeune

chips gens chanter gendarme charge jeans chouette jeu

chic journée choc journal cheval jouer cheveux gémir
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souris zèbre semelle zoo six zozo soupe zèbre

salopette pizza sans bise soif base souffle blasé 

siffler zoo centre bisou salade zozo seau bise

sapin boisé santé pizza sac base sachet blasé

sang zèbre slip bise cicatrice sous bisou salami
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fourmi vent feuille venir faon valise frigo vache

fou veau fatigue voiture faim vélo fuite vin 

foyer vie fantôme vivre fouet vis facture voix

fils ville fille vase fauteuil vitre fracture ventre

foule viande foot victime farine vol façace village
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lecture mots sans aide

clé jupe robe robot c h o u jaune pou joue

choix table télé café chat pois chèvre bouton

pot jardin plat genou biche joie chant voiture

chips gens louche police plante bar mouche jeu

chic bal le choc poule cheval jouer cheveux gémir
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