Des personnages
une famille d'oiseaux

Un soldat

Un marchand
De chaussures

Un dauphin

Un lézard

Une sorcière

Un chauffeur
De camion

Un astronaute

Une maman

Un arbre

Un plongeur

Trois petits pois

Un monstre

Un grand-père

Une reine

Un bébé

Un peintre

Une boulangère

Une rock star

Une tortue

Un lionceau

Une sirène

Deux sauterelles

Une dessinatrice

Une gomme

Un stylo

Un fou

Des lieux
Dans un train

Dans une grotte

Sous le lit

Dans une maison

Au Pôle Nord

Au sommet
D'une montagne

Dans un cinéma

A l'aéroport

A l'école

Sur la lune

Au carnaval

Dans une trousse

Dans un placard
Sur un bateau
Dans un château

Dans une maison
De fée
Sur la cour
De récréation
Sur le toit
D'une maison

Dans un carton
Sous l'escalier
A Paris

Dans une ruche

Dans un musée

Au fond
De l'océan

Dans un restaurant

Au camping

En Chine

Des objets
Un micro

Des déguisements

Un skateboard

Un sandwich

Une bague

Un appareil-photo

Un sac de couchage

Du poison

Un stylo

Des coquillages

Du cristal

Un maillot de bain

Une flûte magique

Une canne à pêche

Un cadeau

De l'encre invisible

Un vélo

Un livre

Une carte postale

Des perles

Un frigo

Une carte

Un camion

Du pain

Un bâton de marche

Un ballon

Un gâteau

Des moments
En l'an 3000
À l'époque
des dinosaures
Avant l'invention
Des voitures
Quand il était bébé
À l'époque de
Louis XIV
Quand sa grand-mère
Avait 5 ans

Le jour
De sa naissance

Au mois de juillet

Un jour de neige

Un mardi

Un matin
De printemps

Un dimanche
Après-midi
Un jour
De grand ménage

Un soir d'été
Un après-midi d'hiver

En faisant les courses

Un jour d'automne

Un jour de marché

Au Moyen-Age

Un soir d'orage

Le jour de sa mort

Demain

Un jour de rentrée

Dans 10 ans

Un soir de Noël

Avant l'invention
De la fourchette
Avant l'invention
Du pantalon

Des adjectifs
poussiéreux

poli

perdu

chaud

effrayant

en colère

froid

dangereux

timide

petit

enchanté

courageux

grand

magique

jaloux

rouge

énorme

bavard

noir

minuscule

fort

blanc

multicolore

apeuré

agréable

rond

emmêlé

Des problèmes
Quelque chose
Se perd
On jette un sort
À quelqu'un
Quelque chose
Se casse
Quelqu'un
Tombe malade

Quelqu'un est
toujours triste
Quelqu'un se perd
Dans la forêt

Quelqu'un est blessé

Quelqu'un n'arrive
pas à grandir

Quelqu'un raconte
Un mensonge
Quelqu'un fait
un cauchemar
Quelqu'un
Est méchant
Quelque chose
Est volé

Il y a un incendie

Quelqu'un se noie

Quelqu'un rapetisse
Quelqu'un devient
Tout vert
Quelqu'un se
Transforme en fourmi

