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Galette le pirate !

 1  2  3  4
 perroquet tonneaux cocotiers  seaux
 parrot barrels coconut trees buckets

une voile
a sail

un goéland
a gull

une raie
a ray fish

un canon
a canon

un bateau
a boat

une ancre
an anchor

un poisson volant
a flying fish

un requin
a shark

une bouée•a buoy

un gouvernail
a rudder

un phare
a lighthouse

un poste 
d’observation
an observation 

post

un drapeau 
pirate

a pirate flag

Cherche et trouve…
Search and f ind…



un trésor
a treasure

une chaloupe
a rowing-boat

une pieuvre
an octopus

une rame
a paddle

une pelle
        a shovel

une pioche
a pickaxe

une carte
a map

un toucan
a toucan

un cocotier
a coconut tree

un parasol
 a beach umbrella

une serviette  
de plage

a beach towel

un singe
a monkey

 5 6  7 8 9 10
  bouteilles bigorneaux   noix de coco crabes tortues coquillages
 bottles winkles coconuts crabs turtles shells
   

un château 
de sable

a sand castle



Galette et la forêt enchantée !

 1  2  3  4
 baguette  cannes  bonshommes   écureuils  
 magique en bonbon en pain d’épices
 magic wand candy canes gingerbread men squirrels

une cheminée
a chimney

une boîte 
à lettres
a mailbox

une mouffette
a skunk

un renard
a fox 

un fromage
a cheese

une hache 
an axe

une bûche•a log

un sapin
a fir

un érable
a maple

une casquette
a cap

Cherche et trouve…
Search and f ind…



un faon
a fawn

une fourmi
an ant

une sauterelle
a grasshopper

un buisson
a bush

un hibou
an owl

un gnome
a gnome 

une porte•a door

une coccinelle
a ladybug

un lapin
a rabbit

des cailloux
pebbles

 5 6 7 8 9 10
 souches fées crapauds pommes feuilles d’érable champignons 
 strains fairies toads apples maple leaves mushrooms




