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1.r. Bonjour, Nino!
!.2. Appelte-moi Robinson!
1.3. Moi, c'est Mira!
!.4. lt6tait une fois...

2. Nino et ses amis

2.!. C'est a toi? \
2.2. Nino et sa famille
2.t. Lance at attrape!
2.q. ll6tait une fois...

R6vision r. Ur - Uz

3. Chez Mira

3.1. Sa maison

t.2. Sa chambre

3.3. Ses jouets

3.4. lt6tait une fois...

q. Tu aimes...?

h.t. Lait ou th6?

4.2. J'aime I'hiver!

h.t Mon alb-um zoo

4.h. lt6tait une fois...

Rdvision z. U3 - U4

5. G6nies en herbe

5.1. En classe de maths

5.2. Aux achats

5.3. En classe de dessin

5.4. lt6tait une fois...

6. Vive les vacances!

6.t. Jouons i cache-cache!
6.2. On part en vacances
6.3. Bonjour de Paris!
6.ttr. ll 6tait une fois...

R6vision 3. U5 - U6
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r. Bonjour!

NINO
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r. Bonjour!

Qu'est-ce que c'est: une grenouille ou un hdrisson?

Qu'est-ce que c'est un sac d dos ort un marron?

6coute et dis.
9qscultd. Si spune.



^{trz. Nino et ses amis

l\..=:--, Gti {q h,* 4\ lGl,"-I3 U i, ) ',.j1) U
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tr \= n;5 v,m {5
-sffii$Hffi*m.,ffib les s6ries de dessins.

'Wfr.seriile de desene.
*3Sr
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z. Nino et ses amis

..,:*::riifi liiiililit::iii:i:: :,.

-+i1ii+## Sue personnage ir son ombre.
i':ifri )carepersonaj cuumbralui. 17



3. Chez Mira

it ou grand? Ecoute et entoure la bonne r6ponse.
Ascultd gi lncercuie;te.

/"r'-Y'.:\/L* t"'' .\
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faft&s
ou ir gauche? Ecoute et coche.

sau la stfr.nga? Ascultd ;i bifeazd.
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3. Chez Mira

ful**
Jffirn1Sws 

hut
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le opt diferen{e.


