3

215 cartes images
Unité

0

1.	L’hélicoptère de Bouba
2.	Une cascade sur l’île
de la Réunion
3.	Un enfant à vélo au Vietnam
4.	Un bonhomme de neige
à Chamonix
5.	Un arc-en-ciel sur une plage
6.	Des baobabs sur l’île
de Madagascar
7.	Félix conduit des chiens
de traîneau.
8.	Tilou sur un bateau de pirate
9.	Bouba sur un chameau
dans le désert
10.	Le safari photos de Pic Pic
11.	Pirouette en haut de la Tour Eiffel
12.	Lila et le château de princesse
13.	« Tu peux me prêter ta gomme ? »
14.	« Est-ce que je peux aller
aux toilettes s’il vous plaît ? »
15.	« Ferme la porte, s’il te plaît ! »
16.	« Ouvrez votre livre ! »
17.	« Je n’ai pas compris.
Vous pouvez répéter ce nombre
s’il vous plaît ? »
18.	« Quelle est la date aujourd’hui ? »
19.	Un papillon
20.	Un fruit rouge
21.	Deux girafes
22.	Un sorbet
23.	Un volcan
24.	Le sable d’Afrique
25. Les vagues du Pacifique
26.	Un arc-en-ciel
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27.	Le port de Saint-Malo
28.	Les remparts de Saint-Malo
29.	Une crêperie
30.	L’aquarium
31.	Une course de planches à voile
32.	Un bateau de pirate
33.	Une carte au trésor
34.	Continuer tout droit
35.	Tourner à droite
36.	Tourner à gauche
37.	Traverser le pont
38.	Sur l’arbre
39.	En haut de l’arbre
40.	Au pied de l’arbre
41.	Au centre de l’île
42.	Marco le courageux
43.	Le capitaine Jack
44.	Robert le paresseux
45.	Théo le gentil
46.	Lili la rouge
47.	Albert le peureux

48.	Un bateau pirate (coupe)
49.	Un coffre au trésor
50.	Un jambon
51.	Un hamac
52.	Une casserole
53.	Un drapeau pirate
54.	Un globe terrestre
55.	Tilou traverse les mers.
56.	Tilou porte un chapeau
de pirate.
57.	Tilou attaque un bateau.
58.	Tilou chante sur le pont
du bateau.
59.	Tilou dort dans son hamac.
60.	Tilou cache son trésor.
61.	La chanteuse
62.	Le footballeur
63.	Le/la pilote
64.	Le Père Noël
65.	Le journaliste
66.	Le pompier
67.	Le professeur
68.	La/la vétérinaire
69.	Mini Sudoku des pirates
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70.	Le château de Chambord
71.	Le grand escalier du château
72.	La chambre du roi
73.	La terrasse du château
74.	Le parc du château
75.	Le portrait du roi François 1er
76.	Les « Absolute Towers »
à Mississauga, au Canada
77.	Le Palais du Taj Mahal en Inde
78.	Le Machu Picchu au Pérou
79.	L’Acropole en Grèce
80.	Le château de Chambord
81.	La Tour Eiffel
82.	La salade niçoise
83.	La quiche lorraine
84.	Le steack aux petits pois
85.	Le poulet frites
86.	Les spaghettis aux fruits de mer
87.	La tarte aux cerises
88.	Le gâteau aux noix
89.	La glace aux trois parfums
90.	La nappe
91.	La fourchette
92.	La serviette
93.	L’assiette
94.	Le verre
95.	Le couteau
96.	Les petits pois
97.	Le poisson
98.	L’oiseau
99.	La table
100.	Les noix
101.	Joyeux

102.	Le trésor
103.	Le toit
104.	Le coquillage
105.	Lila a rencontré le roi.
106.	Lila a traversé la forêt à cheval.
107.	Lila a dîné avec la reine et le roi.
108.	Lila a dansé avec le roi.
109.	Le réveil de Lila a sonné.
110.	Félix a dormi longtemps.
111.	Félix a mangé la pomme.
112.	Félix a rencontré une sorcière
dans la forêt.
113.	Une princesse a donné un bisou
à Félix.
114.	Une sorcière a donné
une pomme à Félix.
115.	Le réveil de Félix a sonné.
116.	« L’hiver »
117.	« L’été »
118.	« Le printemps »
119.	« L’automne »
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120.	L’éléphant
121.	Le lion
122.	Le tigre
123.	La panthère
124.	La girafe
125.	Le zèbre
126.	L’ours brun
127.	L’ours blanc
128.	Le crocodile
129.	La tortue
130.	Le pélican
131.	L’ara
132.	Le requin
133.	La baleine
134.	Le serpent
135.	Le panda
136.	Le chimpanzé
137.	Le sanglier
138.	Carnivore
139.	Végétarien
140.	Omnivore
141.	« Respectez la tranquillité
des animaux ! »
142. « Ne coupez pas les fleurs ! »
143.	« Promenez vos chiens
en laisse ! »
144.	« N’entrez pas dans les enclos ! »
145.	« Lisez les informations ! »
146.	« Ne criez pas ! »
147.	« Mettez vos déchets
dans les poubelles ! »
148.	« Ne donnez pas de nourriture
aux animaux ! »
149.	« Ne faites pas de photos ! »
150.	« Protégez la planète ! »
151.	« Ne mangez pas de glace ! »
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152.	« Ne téléphonez pas ! »
153.	« Traversez sur les passages
piétons ! »
154.	« Protégez les oiseaux ! »
155.	« Ne coupez pas les arbres ! »
156.	« Ne lancez pas d’objets
sur les animaux ! »
157.	« N’utilisez pas de sacs
en plastique ! »
158.	« N’utilisez pas de pesticides ! »
159.	« Utilisez des cahiers en papier
recyclé ! »
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160.	Patiner
161.	Faire du hockey sur glace
162.	Prendre un bain de neige
163.	Faire de la luge
164.	Faire de la sculpture sur glace
165.	Conduire des chiens de traîneau
166.	Faire des glissades
167.	Faire du vélo
168.	Faire du ski
169.	Attention, ça glisse ! – Vignette a
170.	Attention, ça glisse ! – Vignette b
171.	Attention, ça glisse ! – Vignette c
172.	Attention, ça glisse ! – Vignette d
173.	Attention, ça glisse ! – Vignette e
174.	Attention, ça glisse ! – Vignette f
175.	Attention, ça glisse ! – Vignette g
176.	Attention, ça glisse ! – Vignette h
177.	Attention, ça glisse ! – Vignette i
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178.	La préparation du voyage
au Maroc
179.	La traversée de Marrakech
en taxi
180.	L’arrivée à l’hôtel
181.	Les boutiques de la Médina
182.	La place Jamaa el Fna
183.	L’âne Ali Baba et le marchand
de pastèques
184.	Bouba et Pic Pic sur leur
dromadaire
185.	Félix et Lila sur leur dromadaire
186.	La nuit dans le désert
187.	Lila dans une oasis
188.	Marrakech
189.	Les babouches
190.	Le charmeur de serpents
191.	Le désert
192.	Le dromadaire
193.	Les dunes de sable
194.	La tente
195.	L’oasis
196.	La petite école dans le désert
197.	Le chameau
198.	Le palmier
199.	La gourde
200.	La boutique
201. Affichette « Point
d’interrogation »
202. Affichette « Point d’exclamation »
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203.	Le bateau mouche sur la Seine
204.	La cathédrale Notre-Dame
de Paris
205.	Le Pont-Neuf
206.	Le jardin des Tuileries
207.	Le musée du Louvre
208.	Les Champs-Élysées
209.	Le vétérinaire
210.	Le bonnet
211.	Le soleil
212.	Le zoo
213.	Le voilier
214.	Le verre
215.	Le trésor

