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Rita et Machin ont peur du monstre. 
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Machin mange tout le gâteau. 
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Rita et Machin aiment Noël. 
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Rita pense que Machin est un goinfre. 
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Rita est fière avec sa couronne sur la 
tête ! 
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Rita et Machin se reposent sur la 
nappe du pique-nique. 
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Rita et Machin sont effrayés par le 
film et se cachent derrière leur 

fauteuil. 
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Mais où se cache la petite libellule qui 
nous chatouille les oreilles ? 
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Attention ! Machin s’approche à pas 
de loups pour capturer le papillon posé 

sur les cheveux de Rita. 
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