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les pirates le noir. hissé drapeau 

J’ai 
 

un trouvé coffre trésor à rempli pièces de d’or. 

 

Dans le sac 
 

doudou. ma de maman , petite a son sœur rangé 

personnes « Vive 
 

à la chanté le vent » a des âgées. fête On 

bandeau ont  un Les  
 

chapeau. un noir pirates et 

le bateau, ont  Sur 
 

les pirates le noir. hissé drapeau 

J’ai 
 

un trouvé coffre trésor à rempli pièces de d’or. 

 


