
Texte son in aim ein un aim im
Romain  a  invité  Sylvain  à  la  maison.  Il  fait  vilain  temps  et  
les  deux  copains  sont  obligés  de  jouer  à  l’intérieur.
Romain  se  plaint :  « on  s’ennuie,  que  peut-on  faire ?
-Nous  pouvons  jouer  à  deviner  des  mots,  propose  Sylvain.
-  D’accord,  dit  Romain,  mais  chacun  son  tour !
Monter  dans  un  arbre  ou  sur  les  rochers  ,  c’est  …..
-Grimper !  On  le  colle  sur  l’enveloppe  avant  de  la  poster  ,  
c’est  …
-Un  timbre ! »
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