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sa tarte est ratée.

Mais  Rafa  râle  :  sa  tarte  
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Elle  vole  vite,  elle  est  
Elle  vole  vite,  elle  est  
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Livia sort de chez elle.
rapide.  Elle  sort  de  
chez  elle.  

chez  elle.  
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Elle
a vu son amie Rafa.
Elle  a  vu  son  amie  Rafa.  

Elle  a  vu  son  amie  Rafa.  
Elle
vole chez elle :
Elle  vole  chez  elle:  c’est  
Elle  vole  chez  elle:  c’est  
c’est le repas.
le  repas.  
le  repas.  
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