
 

UN PHOQUEUN PHOQUEUN PHOQUEUN PHOQUE    

un phoqueun phoqueun phoqueun phoque    

un phoqueun phoqueun phoqueun phoque    

 

DES PINGOUIDES PINGOUIDES PINGOUIDES PINGOUINSNSNSNS    

des pingouinsdes pingouinsdes pingouinsdes pingouins    

des pingouinsdes pingouinsdes pingouinsdes pingouins    

 

UN LOUP BLANCUN LOUP BLANCUN LOUP BLANCUN LOUP BLANC    

un loup blancun loup blancun loup blancun loup blanc    

un loup blancun loup blancun loup blancun loup blanc    

 

UN OURS POLAIREUN OURS POLAIREUN OURS POLAIREUN OURS POLAIRE    

un ours polaireun ours polaireun ours polaireun ours polaire 

un ours polaireun ours polaireun ours polaireun ours polaire    

 

UN MORSEUN MORSEUN MORSEUN MORSE    

uuuun morsen morsen morsen morse    

uuuun morsen morsen morsen morse 

 

UN RENARD POLAIREUN RENARD POLAIREUN RENARD POLAIREUN RENARD POLAIRE    

un renard polaireun renard polaireun renard polaireun renard polaire 

un renard polaireun renard polaireun renard polaireun renard polaire    



 

UNE BALEINEUNE BALEINEUNE BALEINEUNE BALEINE    

une baleineune baleineune baleineune baleine    

une baleineune baleineune baleineune baleine    

 

UNE GAZELLEUNE GAZELLEUNE GAZELLEUNE GAZELLE    

une gazelleune gazelleune gazelleune gazelle    

une gazelleune gazelleune gazelleune gazelle 

 

UN ELEPHANTUN ELEPHANTUN ELEPHANTUN ELEPHANT    

un éléphantun éléphantun éléphantun éléphant    

un éléphantun éléphantun éléphantun éléphant    

 

    

UN CROCODILEUN CROCODILEUN CROCODILEUN CROCODILE    

uuuun crocodilen crocodilen crocodilen crocodile    

uuuun crocodilen crocodilen crocodilen crocodile    

 

UN ZEBREUN ZEBREUN ZEBREUN ZEBRE    

un zèbreun zèbreun zèbreun zèbre    

un zèbre 

 

DES GIRAFESDES GIRAFESDES GIRAFESDES GIRAFES    

des girdes girdes girdes girafesafesafesafes    

des girafesdes girafesdes girafesdes girafes    



 

UN HIPPOPOTAMEUN HIPPOPOTAMEUN HIPPOPOTAMEUN HIPPOPOTAME    

un hippopotameun hippopotameun hippopotameun hippopotame    

un hippopotameun hippopotameun hippopotameun hippopotame 

 

UN DROMADAIREUN DROMADAIREUN DROMADAIREUN DROMADAIRE    

un dromadaireun dromadaireun dromadaireun dromadaire    

un dromadaireun dromadaireun dromadaireun dromadaire 

 

UN RHINOCEROSUN RHINOCEROSUN RHINOCEROSUN RHINOCEROS    

un rhinocérosun rhinocérosun rhinocérosun rhinocéros    

un rhinocérosun rhinocérosun rhinocérosun rhinocéros 

 

UN SINGEUN SINGEUN SINGEUN SINGE    

un singeun singeun singeun singe    

un singeun singeun singeun singe    

 

UN LIONUN LIONUN LIONUN LION    

uuuun lionn lionn lionn lion    

uuuun lionn lionn lionn lion    

 

DES PANTHERESDES PANTHERESDES PANTHERESDES PANTHERES    

des panthèresdes panthèresdes panthèresdes panthères    

ddddes panthèreses panthèreses panthèreses panthères    



 


