
 

                                   

 Loto de mots - 2 

je lui le devant 

tu mon les ici 

elle ton au souvent 

nous ses de jamais 

vous notre du parfois 

ils nôtre la toujours 

ont leur et bien 

il sa ce très 

me à pour ne 

toi un avec beaucoup 

regarde ferme vu prendre 

aiment venu rire tiens 

en des énorme petit 



 

                                   

hier télévision chaque peu 

aussi amis jour propre 

tous football mais jeune 

suis maison une même 

est rue mère vite 

avons personne plus ville 

êtes café maintenant agréable 

sont porte histoire tranquille 

a chocolat temps éléphant 

viens parler écoutez aime 

faut pris va jouer 

  



 

                                   

chaque ne regarde une plus mais  télévision 

 lui notre va mère prendre la  

il jour faut    jamais chocolat 

avec éléphant   aime aussi bien nôtre 

hier  rue a histoire et vous parler 

mon ici personne maison  devant du énorme 

 

je amis  avons un tiens  toujours 

 nous sa êtes tranquille venu le  

tous les suis   de pris propre 

parfois tu aiment viens est  parler football 

petit  jeune  écoutez très ton souvent 

des lui vous temps ont  rire vite 

  



 

                                   

 énorme porte ce  le leur souvent 

Une  télévision ferme à beaucoup  temps 

chaque me suis  très un rire amis 

hier notre  va mais  parler tranquille 

je personne mère ce venu des  prend 

 ville  pris au pour plus  

 

elle petit  maintenant toi ferme rire agréable 

leur     au  rue 

beaucoup me est ce  ville même  

 porte à très pris  café  

ses les va pour souvent jouer bien nous 

 ce  sont la vu peu temps 

  



 

                                   

chaque ne regarder une plus aussi rire télévision 

je personne  mère ce aimé leur  

écoutez viens ils rire venu mais agréable ici 

vraiment  la est  devant  vu 

 vous  à aiment pour jouer jeune 

tiens elle parler de    maison 

 

 tu  de  souvent devant parler 

je une  ont jeune jamais du histoire 

hier  vous ne aimé   café 

ce les rue  sont leur ici lui 

tous ce  porte écoutez  au  

viens  amis vite vu pris pour parfois 

  



 

                                   

 énorme ville ce ferme le souvent  

tu    pris rue aimé elle 

hier ton viens ce  aussi et parler 

un lui porte propre  pour petit chocolat 

tiens me  éléphant de bien  peu 

sa chaque a  avec  nous tranquille 

 

devant viens ils rire venu mais agréable ici 

 ne parfois  aiment vu ville chocolat 

 est  pris  ce  petit 

tu vous regarder toi ses  bien football 

personne  amis tiens toujours pour plus elle 

ses leur  a  le très rire 

  



 

                                   

Une me ferme  beaucoup de agréable temps 

elle même histoire peu   pris rire 

maintenant  café porte sont bien vous parfois 

 ce  leur a mais des tous 

ton les va  avec  pour  

  la est devant vu   

 

je lui ne petit êtes  peu jouer 

 mon maison ferme  prendre jamais  

chaque  suis très un écoutez  Télévision 

viens ils rue venu leur  chocolat Ici 

tu vous regarder toi  ses bien Football 

 ce et  aiment sa  Jeune 

  



 

                                   

elle mère êtes aussi pris même mon jour 

  va  maison de toi temps 

une vous me vite jouer   propre 

ils ton  ce prendre  du café 

peu maintenant écoutez à  au chaque histoire 

ses   très  petit  football 

 

je agréable  a souvent venu toi lui 

notre nous Belgique   éléphant  parler 

vite  mère sont aussi pris  jour 

aujourd’hui une ferme aimé la  ville  

personne ne amis tiens toujours pour plus elle 

ses leur  est sa  le hier 

  



 

                                   

je agréable a souvent venu plus lui toujours 

 tu suis  regarder ici la  

 ce  bien  pour  télévision 

une personne ne leur tiens  sa elle 

parfois  ont avec vu le rue rire 

tous les  devant aiment jeune beaucoup hier 

 

aujourd’hui une ferme  aimé  la ville 

notre nous Belgique éléphant  et  parler 

   porte amis sont peu  

 tu ses mais le elle chocolat agréable 

tranquille ne  jamais vu aussi pour lui 

un  viens est énorme très ce toujours 

  



 

                                   

 mère  café ont aimé ce  

elle  êtes  a parfois notre  

une vous va regarder  souvent rire télévision 

ils ton  même aiment  toi ville 

peu me de devant très pris   

ses maintenant amis  la avec des aussi 
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