
Acronymes
PASCAL

Pascal a sa chemise à laver.
Pascal arrose ses choux avec lenteur.

• Mode d’emploi
1. Si la page est vide

               - J’écris 2 vers avec le même prénom.
            - Puis je propose un autre prénom.

Ex : NOEMIE
       Noémie ouvre encore mon incroyable Email.
       Noémie ose emporter mes infusions épicées.
       MICHEL

2. Si je trouve des vers 

- J’écris 2 vers avec les lettres de ce prénom.
- Je propose un nouveau prénom.

Pour me relire

- J’ai bien écrit une phrase en respectant l’ordre des lettres 
du prénom.
- J’ai proposé un prénom à l’autre équipe.
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