Quelle est ta couleur préférée ? …………………………………..........
Quel est ton jouet préféré ? ……………………………………............
Quel est ta peluche préférée ?.................................................................
Quel est ton doudou préféré pour dormir ?.............................................
Quel est ton fruit préféré ?.......................................................................
Quelles sont tes céréales préférées ?.......................................................
Que préfères-tu au petit-déjeuner ?.........................................................
Quel est ton repas préféré ?.....................................................................
Quel est ton dessert préféré ?..................................................................
Quelle est ta boisson préférée ?...............................................................
Que veux-tu manger pour ton repas d’anniversaire ?.............................
Quel est ton animal favori ?....................................................................
Quel est ton livre favori ?........................................................................
Quelle est ta chanson préférée ?..............................................................
Quel est ton jeu/jouet préféré ?...............................................................
Quelle est ton émission TV préférée ?....................................................
Quel est ton film préféré ?.......................................................................
Quelle est ton activité d’extérieure préférée ?.........................................
Qui sont tes meilleur(e)s ami(e)s ?..........................................................
Quel métier voudrais-tu faire ?................................................................

http://www.sysyinthecity.com

Quelle est ta couleur préférée ? …………………………………..........
Quel est ton jouet préféré ? ……………………………………............
Quel est ta peluche préférée ?.................................................................
Quel est ton doudou préféré pour dormir ?.............................................
Quel est ton fruit préféré ?.......................................................................
Quelles sont tes céréales préférées ?.......................................................
Que préfères-tu au petit-déjeuner ?.........................................................
Quel est ton repas préféré ?.....................................................................
Quel est ton dessert préféré ?..................................................................
Quelle est ta boisson préférée ?...............................................................
Que veux-tu manger pour ton repas d’anniversaire ?.............................
Quel est ton animal favori ?....................................................................
Quel est ton livre favori ?........................................................................
Quelle est ta chanson préférée ?..............................................................
Quel est ton jeu/jouet préféré ?...............................................................
Quelle est ton émission TV préférée ?....................................................
Quel est ton film préféré ?.......................................................................
Quelle est ton activité d’extérieure préférée ?.........................................
Qui sont tes meilleur(e)s ami(e)s ?..........................................................
Quel métier voudrais-tu faire ?................................................................

http://www.sysyinthecity.com

Quelle est ta couleur préférée ? …………………………………..........
Quel est ton jouet préféré ? ……………………………………............
Quel est ta peluche préférée ?.................................................................
Quel est ton doudou préféré pour dormir ?.............................................
Quel est ton fruit préféré ?.......................................................................
Quelles sont tes céréales préférées ?.......................................................
Que préfères-tu au petit-déjeuner ?.........................................................
Quel est ton repas préféré ?.....................................................................
Quel est ton dessert préféré ?..................................................................
Quelle est ta boisson préférée ?...............................................................
Que veux-tu manger pour ton repas d’anniversaire ?.............................
Quel est ton animal favori ?....................................................................
Quel est ton livre favori ?........................................................................
Quelle est ta chanson préférée ?..............................................................
Quel est ton jeu/jouet préféré ?...............................................................
Quelle est ton émission TV préférée ?....................................................
Quel est ton film préféré ?.......................................................................
Quelle est ton activité d’extérieure préférée ?.........................................
Qui sont tes meilleur(e)s ami(e)s ?..........................................................
Quel métier voudrais-tu faire ?................................................................

http://www.sysyinthecity.com

Quelle est ta couleur préférée ? …………………………………..........
Quel est ton jouet préféré ? ……………………………………............
Quel est ta peluche préférée ?.................................................................
Quel est ton doudou préféré pour dormir ?.............................................
Quel est ton fruit préféré ?.......................................................................
Quelles sont tes céréales préférées ?.......................................................
Que préfères-tu au petit-déjeuner ?.........................................................
Quel est ton repas préféré ?.....................................................................
Quel est ton dessert préféré ?..................................................................
Quelle est ta boisson préférée ?...............................................................
Que veux-tu manger pour ton repas d’anniversaire ?.............................
Quel est ton animal favori ?....................................................................
Quel est ton livre favori ?........................................................................
Quelle est ta chanson préférée ?..............................................................
Quel est ton jeu/jouet préféré ?...............................................................
Quelle est ton émission TV préférée ?....................................................
Quel est ton film préféré ?.......................................................................
Quelle est ton activité d’extérieure préférée ?.........................................
Qui sont tes meilleur(e)s ami(e)s ?..........................................................
Quel métier voudrais-tu faire ?................................................................

http://www.sysyinthecity.com

Quelle est ta couleur préférée ? …………………………………..........
Quel est ton jouet préféré ? ……………………………………............
Quel est ta peluche préférée ?.................................................................
Quel est ton doudou préféré pour dormir ?.............................................
Quel est ton fruit préféré ?.......................................................................
Quelles sont tes céréales préférées ?.......................................................
Que préfères-tu au petit-déjeuner ?.........................................................
Quel est ton repas préféré ?.....................................................................
Quel est ton dessert préféré ?..................................................................
Quelle est ta boisson préférée ?...............................................................
Que veux-tu manger pour ton repas d’anniversaire ?.............................
Quel est ton animal favori ?....................................................................
Quel est ton livre favori ?........................................................................
Quelle est ta chanson préférée ?..............................................................
Quel est ton jeu/jouet préféré ?...............................................................
Quelle est ton émission TV préférée ?....................................................
Quel est ton film préféré ?.......................................................................
Quelle est ton activité d’extérieure préférée ?.........................................
Qui sont tes meilleur(e)s ami(e)s ?..........................................................
Quel métier voudrais-tu faire ?................................................................

http://www.sysyinthecity.com

Quelle est ta couleur préférée ? …………………………………..........
Quel est ton jouet préféré ? ……………………………………............
Quel est ta peluche préférée ?.................................................................
Quel est ton doudou préféré pour dormir ?.............................................
Quel est ton fruit préféré ?.......................................................................
Quelles sont tes céréales préférées ?.......................................................
Que préfères-tu au petit-déjeuner ?.........................................................
Quel est ton repas préféré ?.....................................................................
Quel est ton dessert préféré ?..................................................................
Quelle est ta boisson préférée ?...............................................................
Que veux-tu manger pour ton repas d’anniversaire ?.............................
Quel est ton animal favori ?....................................................................
Quel est ton livre favori ?........................................................................
Quelle est ta chanson préférée ?..............................................................
Quel est ton jeu/jouet préféré ?...............................................................
Quelle est ton émission TV préférée ?....................................................
Quel est ton film préféré ?.......................................................................
Quelle est ton activité d’extérieure préférée ?.........................................
Qui sont tes meilleur(e)s ami(e)s ?..........................................................
Quel métier voudrais-tu faire ?................................................................

http://www.sysyinthecity.com

Quelle est ta couleur préférée ? …………………………………..........
Quel est ton jouet préféré ? ……………………………………............
Quel est ta peluche préférée ?.................................................................
Quel est ton doudou préféré pour dormir ?.............................................
Quel est ton fruit préféré ?.......................................................................
Quelles sont tes céréales préférées ?.......................................................
Que préfères-tu au petit-déjeuner ?.........................................................
Quel est ton repas préféré ?.....................................................................
Quel est ton dessert préféré ?..................................................................
Quelle est ta boisson préférée ?...............................................................
Que veux-tu manger pour ton repas d’anniversaire ?.............................
Quel est ton animal favori ?....................................................................
Quel est ton livre favori ?........................................................................
Quelle est ta chanson préférée ?..............................................................
Quel est ton jeu/jouet préféré ?...............................................................
Quelle est ton émission TV préférée ?....................................................
Quel est ton film préféré ?.......................................................................
Quelle est ton activité d’extérieure préférée ?.........................................
Qui sont tes meilleur(e)s ami(e)s ?..........................................................
Quel métier voudrais-tu faire ?................................................................

http://www.sysyinthecity.com

Quelle est ta couleur préférée ? …………………………………..........
Quel est ton jouet préféré ? ……………………………………............
Quel est ta peluche préférée ?.................................................................
Quel est ton doudou préféré pour dormir ?.............................................
Quel est ton fruit préféré ?.......................................................................
Quelles sont tes céréales préférées ?.......................................................
Que préfères-tu au petit-déjeuner ?.........................................................
Quel est ton repas préféré ?.....................................................................
Quel est ton dessert préféré ?..................................................................
Quelle est ta boisson préférée ?...............................................................
Que veux-tu manger pour ton repas d’anniversaire ?.............................
Quel est ton animal favori ?....................................................................
Quel est ton livre favori ?........................................................................
Quelle est ta chanson préférée ?..............................................................
Quel est ton jeu/jouet préféré ?...............................................................
Quelle est ton émission TV préférée ?....................................................
Quel est ton film préféré ?.......................................................................
Quelle est ton activité d’extérieure préférée ?.........................................
Qui sont tes meilleur(e)s ami(e)s ?..........................................................
Quel métier voudrais-tu faire ?................................................................

http://www.sysyinthecity.com

Quelle est ta couleur préférée ? …………………………………..........
Quel est ton jouet préféré ? ……………………………………............
Quel est ta peluche préférée ?.................................................................
Quel est ton doudou préféré pour dormir ?.............................................
Quel est ton fruit préféré ?.......................................................................
Quelles sont tes céréales préférées ?.......................................................
Que préfères-tu au petit-déjeuner ?.........................................................
Quel est ton repas préféré ?.....................................................................
Quel est ton dessert préféré ?..................................................................
Quelle est ta boisson préférée ?...............................................................
Que veux-tu manger pour ton repas d’anniversaire ?.............................
Quel est ton animal favori ?....................................................................
Quel est ton livre favori ?........................................................................
Quelle est ta chanson préférée ?..............................................................
Quel est ton jeu/jouet préféré ?...............................................................
Quelle est ton émission TV préférée ?....................................................
Quel est ton film préféré ?.......................................................................
Quelle est ton activité d’extérieure préférée ?.........................................
Qui sont tes meilleur(e)s ami(e)s ?..........................................................
Quel métier voudrais-tu faire ?................................................................

http://www.sysyinthecity.com

Quelle est ta couleur préférée ? …………………………………..........
Quel est ton jouet préféré ? ……………………………………............
Quel est ta peluche préférée ?.................................................................
Quel est ton doudou préféré pour dormir ?.............................................
Quel est ton fruit préféré ?.......................................................................
Quelles sont tes céréales préférées ?.......................................................
Que préfères-tu au petit-déjeuner ?.........................................................
Quel est ton repas préféré ?.....................................................................
Quel est ton dessert préféré ?..................................................................
Quelle est ta boisson préférée ?...............................................................
Que veux-tu manger pour ton repas d’anniversaire ?.............................
Quel est ton animal favori ?....................................................................
Quel est ton livre favori ?........................................................................
Quelle est ta chanson préférée ?..............................................................
Quel est ton jeu/jouet préféré ?...............................................................
Quelle est ton émission TV préférée ?....................................................
Quel est ton film préféré ?.......................................................................
Quelle est ton activité d’extérieure préférée ?.........................................
Qui sont tes meilleur(e)s ami(e)s ?..........................................................
Quel métier voudrais-tu faire ?................................................................

http://www.sysyinthecity.com

Quelle est ta couleur préférée ? …………………………………..........
Quel est ton jouet préféré ? ……………………………………............
Quel est ta peluche préférée ?.................................................................
Quel est ton doudou préféré pour dormir ?.............................................
Quel est ton fruit préféré ?.......................................................................
Quelles sont tes céréales préférées ?.......................................................
Que préfères-tu au petit-déjeuner ?.........................................................
Quel est ton repas préféré ?.....................................................................
Quel est ton dessert préféré ?..................................................................
Quelle est ta boisson préférée ?...............................................................
Que veux-tu manger pour ton repas d’anniversaire ?.............................
Quel est ton animal favori ?....................................................................
Quel est ton livre favori ?........................................................................
Quelle est ta chanson préférée ?..............................................................
Quel est ton jeu/jouet préféré ?...............................................................
Quelle est ton émission TV préférée ?....................................................
Quel est ton film préféré ?.......................................................................
Quelle est ton activité d’extérieure préférée ?.........................................
Qui sont tes meilleur(e)s ami(e)s ?..........................................................
Quel métier voudrais-tu faire ?................................................................

http://www.sysyinthecity.com

Quelle est ta couleur préférée ? …………………………………..........
Quel est ton jouet préféré ? ……………………………………............
Quel est ta peluche préférée ?.................................................................
Quel est ton doudou préféré pour dormir ?.............................................
Quel est ton fruit préféré ?.......................................................................
Quelles sont tes céréales préférées ?.......................................................
Que préfères-tu au petit-déjeuner ?.........................................................
Quel est ton repas préféré ?.....................................................................
Quel est ton dessert préféré ?..................................................................
Quelle est ta boisson préférée ?...............................................................
Que veux-tu manger pour ton repas d’anniversaire ?.............................
Quel est ton animal favori ?....................................................................
Quel est ton livre favori ?........................................................................
Quelle est ta chanson préférée ?..............................................................
Quel est ton jeu/jouet préféré ?...............................................................
Quelle est ton émission TV préférée ?....................................................
Quel est ton film préféré ?.......................................................................
Quelle est ton activité d’extérieure préférée ?.........................................
Qui sont tes meilleur(e)s ami(e)s ?..........................................................
Quel métier voudrais-tu faire ?................................................................

http://www.sysyinthecity.com

Quelle est ta couleur préférée ? …………………………………..........
Quel est ton jouet préféré ? ……………………………………............
Quel est ta peluche préférée ?.................................................................
Quel est ton doudou préféré pour dormir ?.............................................
Quel est ton fruit préféré ?.......................................................................
Quelles sont tes céréales préférées ?.......................................................
Que préfères-tu au petit-déjeuner ?.........................................................
Quel est ton repas préféré ?.....................................................................
Quel est ton dessert préféré ?..................................................................
Quelle est ta boisson préférée ?...............................................................
Que veux-tu manger pour ton repas d’anniversaire ?.............................
Quel est ton animal favori ?....................................................................
Quel est ton livre favori ?........................................................................
Quelle est ta chanson préférée ?..............................................................
Quel est ton jeu/jouet préféré ?...............................................................
Quelle est ton émission TV préférée ?....................................................
Quel est ton film préféré ?.......................................................................
Quelle est ton activité d’extérieure préférée ?.........................................
Qui sont tes meilleur(e)s ami(e)s ?..........................................................
Quel métier voudrais-tu faire ?................................................................

http://www.sysyinthecity.com

Quelle est ta couleur préférée ? …………………………………..........
Quel est ton jouet préféré ? ……………………………………............
Quel est ta peluche préférée ?.................................................................
Quel est ton doudou préféré pour dormir ?.............................................
Quel est ton fruit préféré ?.......................................................................
Quelles sont tes céréales préférées ?.......................................................
Que préfères-tu au petit-déjeuner ?.........................................................
Quel est ton repas préféré ?.....................................................................
Quel est ton dessert préféré ?..................................................................
Quelle est ta boisson préférée ?...............................................................
Que veux-tu manger pour ton repas d’anniversaire ?.............................
Quel est ton animal favori ?....................................................................
Quel est ton livre favori ?........................................................................
Quelle est ta chanson préférée ?..............................................................
Quel est ton jeu/jouet préféré ?...............................................................
Quelle est ton émission TV préférée ?....................................................
Quel est ton film préféré ?.......................................................................
Quelle est ton activité d’extérieure préférée ?.........................................
Qui sont tes meilleur(e)s ami(e)s ?..........................................................
Quel métier voudrais-tu faire ?................................................................

http://www.sysyinthecity.com

Quelle est ta couleur préférée ? …………………………………..........
Quel est ton jouet préféré ? ……………………………………............
Quel est ta peluche préférée ?.................................................................
Quel est ton doudou préféré pour dormir ?.............................................
Quel est ton fruit préféré ?.......................................................................
Quelles sont tes céréales préférées ?.......................................................
Que préfères-tu au petit-déjeuner ?.........................................................
Quel est ton repas préféré ?.....................................................................
Quel est ton dessert préféré ?..................................................................
Quelle est ta boisson préférée ?...............................................................
Que veux-tu manger pour ton repas d’anniversaire ?.............................
Quel est ton animal favori ?....................................................................
Quel est ton livre favori ?........................................................................
Quelle est ta chanson préférée ?..............................................................
Quel est ton jeu/jouet préféré ?...............................................................
Quelle est ton émission TV préférée ?....................................................
Quel est ton film préféré ?.......................................................................
Quelle est ton activité d’extérieure préférée ?.........................................
Qui sont tes meilleur(e)s ami(e)s ?..........................................................
Quel métier voudrais-tu faire ?................................................................

http://www.sysyinthecity.com

Quelle est ta couleur préférée ? …………………………………..........
Quel est ton jouet préféré ? ……………………………………............
Quel est ta peluche préférée ?.................................................................
Quel est ton doudou préféré pour dormir ?.............................................
Quel est ton fruit préféré ?.......................................................................
Quelles sont tes céréales préférées ?.......................................................
Que préfères-tu au petit-déjeuner ?.........................................................
Quel est ton repas préféré ?.....................................................................
Quel est ton dessert préféré ?..................................................................
Quelle est ta boisson préférée ?...............................................................
Que veux-tu manger pour ton repas d’anniversaire ?.............................
Quel est ton animal favori ?....................................................................
Quel est ton livre favori ?........................................................................
Quelle est ta chanson préférée ?..............................................................
Quel est ton jeu/jouet préféré ?...............................................................
Quelle est ton émission TV préférée ?....................................................
Quel est ton film préféré ?.......................................................................
Quelle est ton activité d’extérieure préférée ?.........................................
Qui sont tes meilleur(e)s ami(e)s ?..........................................................
Quel métier voudrais-tu faire ?................................................................

http://www.sysyinthecity.com

Quelle est ta couleur préférée ? …………………………………..........
Quel est ton jouet préféré ? ……………………………………............
Quel est ta peluche préférée ?.................................................................
Quel est ton doudou préféré pour dormir ?.............................................
Quel est ton fruit préféré ?.......................................................................
Quelles sont tes céréales préférées ?.......................................................
Que préfères-tu au petit-déjeuner ?.........................................................
Quel est ton repas préféré ?.....................................................................
Quel est ton dessert préféré ?..................................................................
Quelle est ta boisson préférée ?...............................................................
Que veux-tu manger pour ton repas d’anniversaire ?.............................
Quel est ton animal favori ?....................................................................
Quel est ton livre favori ?........................................................................
Quelle est ta chanson préférée ?..............................................................
Quel est ton jeu/jouet préféré ?...............................................................
Quelle est ton émission TV préférée ?....................................................
Quel est ton film préféré ?.......................................................................
Quelle est ton activité d’extérieure préférée ?.........................................
Qui sont tes meilleur(e)s ami(e)s ?..........................................................
Quel métier voudrais-tu faire ?................................................................

http://www.sysyinthecity.com

Quelle est ta couleur préférée ? …………………………………..........
Quel est ton jouet préféré ? ……………………………………............
Quel est ta peluche préférée ?.................................................................
Quel est ton doudou préféré pour dormir ?.............................................
Quel est ton fruit préféré ?.......................................................................
Quelles sont tes céréales préférées ?.......................................................
Que préfères-tu au petit-déjeuner ?.........................................................
Quel est ton repas préféré ?.....................................................................
Quel est ton dessert préféré ?..................................................................
Quelle est ta boisson préférée ?...............................................................
Que veux-tu manger pour ton repas d’anniversaire ?.............................
Quel est ton animal favori ?....................................................................
Quel est ton livre favori ?........................................................................
Quelle est ta chanson préférée ?..............................................................
Quel est ton jeu/jouet préféré ?...............................................................
Quelle est ton émission TV préférée ?....................................................
Quel est ton film préféré ?.......................................................................
Quelle est ton activité d’extérieure préférée ?.........................................
Qui sont tes meilleur(e)s ami(e)s ?..........................................................
Quel métier voudrais-tu faire ?................................................................

http://www.sysyinthecity.com

http://www.sysyinthecity.com

