
J’entends  TR / j’entends DR  

 

1. La fenê***  est  ouverte.        tre / dre 

2. Passez par la ****te .           troi / droi 

3. Il va ven*** sa voiture.          tre / dre 

4. Fais attention au **** .        trou / drou 

5. Elle regarde sa mon*** .        tre / dre 

6. C’est du sucre en pou*** .      tre / dre 

7. Le ***gon crache du feu .       tra / dra 

8. J’ai mal au ven*** .               tre / dre 

9. Elle ***verse la rue .              tra / dra 

10.Un ***peau bleu blanc rouge. tra / dra 
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