
Tomi aime... 

Son chat 

Sa moto 

Son lit 

Tomi répare la moto avec... 

Des vis 

Une table 

Un rat 

Nina est... 

La cousine de Tomi 

La maman de Tomi 

L’amie de Tomi 

Un animal dort sur la moto... 

C’est un mulot 

C’est un rat 

C’est un chat 

Tomi adore... 

La lune 

Le vélo 

Le chat 

Tomi part sur la lune avec... 

Sa maman 

Nina 

Molly 

Dans le vaisseau, Nina... 

Dort 

Pilote 

Court 

Pour sortir du trou, Tomi a besoin... 

D’un robot 

D’une moto 

D’un lasso 



Tomi porte... 

Une épée de pirate 

Un chat 

Une tortue 

Pour le repas, Tomi a préparé... 

Une salade de tomates 

Une salade de riz 

Une salade de pâtes 

Molly arrive... 

A moto 

A vélo 

En bus 

Molly porte... 

Une robe 

Une jupe 

Un âne 

Lola est... 

Un rat 

Une tortue 

Une souris 

Les amis jouent... 

A la balle 

A cache-cache 

Au loup 

Tomi rêve de lire... 

La revue sur les chats 

La revue sur les mulots 

La revue sur les tortues 

Tomi dit : 

« J’adore rire ! » 

« J’adore dormir ! » 

« J’adore lire ! » 



Molly dort... 

Dans son lit 

Sur un matelas 

Sur un arbre 

Un orme est un... 

Grand arbre 

Gros loup 

Petit sac 

Molly a préparé un bol de... 

Souris 

Tomates 

Radis 

La pie vole... 

Les mûres 

Les pommes 

L’ananas 

A la mare, il y a... 

Une petite malle 

Une énorme malle 

Une belle malle 

Nina dit : 

« Ma malle de pommes ! » 

« Ma malle de radis ! » 

« Ma malle de vis ! » 

Il y a mille... 

Pies 

Libellules  

Canaris 

La malle va devenir... 

Un gros lit 

Un bolide rapide 

Un petit robot 



Filou trouve…  

Le trou d’un lapin 

Le nid d’une pie 

La tanière d’un loup 

Molly porte... 

Un petit parasol 

Un parasol lourd 

Un parasol vert 

Filou suit la fourmi avec... 

Sa loupe 

Son vélo 

Son bras 

Où est cachée Molly ? 

Dans la rivière 

Sous le parasol 

Dans un trou 

A la danse, Molly enfile… 

Son chapeau 

Son tutu 

Sa robe 

Pic et Molly entendent un bruit... 

Clac ! Clac ! Clac ! 

Boum ! Boum ! Boum ! 

Plouf ! Plouf ! Plouf ! 

Molly a vu... 

Une forme 

Un loup 

Un monstre 

Molly attrape le fantôme…  

Avec ses bras 

Avec un chapeau 

Avec le ruban 



Molly a retrouvé la luge de…  

Son papi 

Sa maman 

Son papa 

Les Loulous ont les joues rouges à cause... 

De la chaleur 

Du froid 

De leur bagarre 

Qui aident les Loulous à réparer la luge ? 

Des chamois 

Des castors 

Des marmottes 

Molly range la luge... 

Délicatement 

En la poussant fort 

Rapidement 

Nina fabrique... 

La reine du carnaval 

Le roi du carnaval 

Le fou du carnaval 

Pic a apporté... 

Des crêpes 

Des gâteaux 

Des cerises 

Pic est un... 

Lapin 

Chat 

Hérisson 

Nina joue... 

Du violon 

Du tambour 

Du piano 



Dehors... 

Il pleut 

Il neige 

Il y a des nuages 

Pic fait tomber... 

Le sapin  

Les boules et les étoiles 

La bûche de Noël 

Filou à une barbe pour... 

Imiter le Père Noël 

Imiter son papi 

Faire peur aux Loulous 

Pic joue une mélodie de Noël... 

A l’harmonica 

Au violon 

Au piano 

Pic et Nina partent…  

A la plage 

Au marché 

Sur un bateau 

Pour le repas, ils ont préparé... 

Du poulet 

Du crabe 

Du poisson 

Pour faire les crêpes, les Loulous ont pris... 

Des tomates 

De la farine 

Des haricots 

La crêpe de Pic s’envole et arrive sur... 

La table 

Le frigo de Nina 

La tête de Nina  



Nina entre... 

Au cinéma 

Dans une boutique 

Dans une boulangerie 

Nina offre à Tomi... 

Du dentifrice  

Un cartable 

Une trousse 

Pic aime le livre sur les... 

Eléphants  

Pandas 

Renards 

Où est le cartable de Pic ? 

Dans la classe 

Sur le dos d’une tortue 

Au supermarché 



Qui a un bateau ? 

Molly 

Tomi 

Filou 

Au fond de l’eau, Nina se demande... 

S’il y a un trésor 

S’il y a une casserole 

S’il y a un ordinateur 

Près d’un rocher, Filou voit... 

Une poule 

Un requin 

Une pieuvre 

Qu’est-ce qu’une épave ? 

Un gros crabe 

Un bateau qui a coulé 

Une pieuvre bleue 

Les Loulous décident de dormir... 

Sur la plage 

Dans un manoir 

Sous une tente 

Nina a organisé... 

Une chasse au trésor 

Une chasse aux souris 

Une chasse aux mouches 

Filou a marché sur un…  

Piège à loup 

Serpent 

Piège à ours 

Dans le coffre, il y a... 

Du chocolat 

De l’or et des bijoux 

Une télé 



Qui fête son anniversaire ? 

Nina 

Tomi 

Filou 

En quoi Molly est-elle déguisée ? 

En ananas 

En fraise 

En citrouille 

Qu’est-ce que Filou a dans son jardin ? 

Une piste de danse 

Un trampoline géant 

Un manège en bois 

Qu’est-ce qu’a fait Filou le matin ? 

Il a repeint les chaises 

Il a nettoyé sa baignoire 

Il a repeint sa cheminée 



Qu’est-ce que porte Filou ? 

Un sac plastique 

Un grand mouchoir 

Une sacoche en cuir 

Où partent les Loulous ? 

Dans la forêt 

A la clairière 

Chez Nina 

Qu’est-ce que Pic installe ? 

Les tables 

Les guirlandes 

Un sapin 

Qu’est-ce que fêtent les Loulous ? 

La nouvelle année 

Un anniversaire 

Noël 

Comment s’appelle le chalet ? 

La marmotte 

Le lièvre 

La grenouille 

Quelle activité font les loulous ? 

Du patin à glace 

De la danse 

Du ski 

Comment sont les médailles ? 

En sucre 

En chocolat 

En or 

Que mange les Loulous au dîner ? 

Une raclette 

Une fondue au fromage 

Du poulet et des frites 


