
Pauline s’est               

accroupie pour           

ramasser des feuilles 

sèches. 

Un écureuil observe    

ce qui se passe en    

haut de l’arbre. 

Le chien est juste à    

côté de sa petite      

maîtresse. 

Pauline n’a pas vu 

qu’elle a dérangé les 

tortues. 

Pauline lève le bras 

gauche, elle montre 

une jolie feuille  

rousse. 

Pauline s’est             

éloignée de Pilou,  

pour se rapprocher    

de l’arbre. 

Pilou n’a pas du       

tout l’air content. 

Le nom du chien est 

écrit sur sa niche. 



  

  

  

  



Le sac en plastique    

est posé par terre,    

devant les deux     

amis. 

Deux petites              

tortues sortent du     

tas de feuilles. 

Pauline court après   

les feuilles tombant   

de l’arbre. 

Un escargot grimpe   

sur le tas de        

feuilles. 

Pilou plonge dans        

le  tas de feuilles et   

les fait s’envoler. 

Le sac en plastique    

est enfoui sous            

les feuilles. 

On voit neuf feuilles 

mortes sur le sol. 

« Qui a lancé une    

peau de banane sur  

ma niche ? » 



  

  

  

  



Pourquoi y a t-il        

une vieille boîte de         

conserve dans la        

gamelle du chien ? 

Un os est mélangé   

aux croquettes dans   

la gamelle de Pilou. 

L’oiseau tient en     

équilibre sur une   

boîte de conserve   

vide. 

La bouteille de lait    

est sous la boîte de        

conserve. 

Pilou tient une        

fleur dans la patte 

droite. 

Un oiseau bleu        

tient le sac plastique 

dans son bec. 

Pilou tient les            

objets en équilibre   

sur son museau. 

Il y a les mêmes   

taches sur la            

bouteille de lait et     

les poils de Pilou. 



  

  

  

  



Pauline porte une   

robe et un maillot   

vert. 

Pauline n’a pas mis     

de manteau mais      

elle a une écharpe    

autour du cou. 

Le sac en plastique    

est blanc et il a       

deux poignées. 

Pilou porte un           

collier bleu autour     

du cou. 

Le nom du chien est   

sûrement écrit sur       

la médaille qui pend  

de son collier. 

Pilou a une tache    

noire sur l’œil droit. 

Cette histoire se     

passe en automne. 

Sur le sac plastique,      

il y a un motif rond      

et bleu. 



  

  

  

  



On voit la lettre P      

sur la robe de          

Pauline. 

Pauline a les             

cheveux très            

bouclés. 

Pauline est une          

petite fille blonde. 

Le chien a un            

museau très court. 

Pauline a enfilé un 

manteau pour sortir 

dans le jardin. 

Pilou a de longs      

poils roux. 

Pauline n’est pas      

contente de devoir     

ramasser les feuilles 

mortes. 

Pilou est un chien  

abandonné. 



  

  

  

  



Pilou a une tache       

en forme d’étoile       

sur le dos. 

Cette histoire se    

passe au printemps,   

au moment de  

Pâques. 

Tire deux nouvelles 

cartes. 

Tire deux nouvelles 

cartes. 

Tu passes ton tour. Tu passes ton tour. 

Jusqu’à la fin de la   

partie, tu tireras deux 

cartes quand ce sera     

à toi de jouer. 

Jusqu’à la fin de la   

partie, tu tireras deux 

cartes quand ce sera     

à toi de jouer. 



  

  

  

  


