
in im ain ein 
un singe une timbale le pain il peint 

un lapin un timbre un bain un peintre 

le matin  c’est simple une main la peinture 

enfin  c’est impossible demain la ceinture 

vingt un imperméable maintenant éteindre 

un moulin  il est impatient  un train  il est plein  

Attention on trouve aussi —>   la faim -  du thym - un essaim 

un marin  une imprimante un nain il feint 

un coussin c’est imbuvable il est vilain  une empreinte 

un médecin il est impoli soudain les freins 

quinze un imprévu un copain les seins 

inininin    

eineineinein    

ainainainain    

imimimim    
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