AUDIOMETRIE VOCALE
Listes de phrases

HINT : hearing in noise test
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43
1
Le clown est vraiment drôle.
Le coq réveille le village.
Le marchand vend des bonbons.
Le chien dormait dehors.
Son veston est troué.
Les grenouilles sont vertes.
II vit dans la jungle.

44
2
Elle a compté jusqu'à dix.
Il loue un film d'horreur.
La fenêtre est ouverte.
Tout le monde est en classe.
L'éléphant a une longue trompe.
Le serveur apporte la crème.
La soupe était délicieuse.

45
3
L'écureuil grimpe dans l'arbre.
Ce musicien joue du piano.
La marmotte creuse un trou.
Elle achète des légumes frais.
L'homme est très poli.
Cette femme joue du piano.
Ses cheveux sont blonds.

Il doit prendre ses vitamines.
Les enfants courent dehors.
Le camion est rouge.
La fille lave ses mains.
Les grenouilles plongent dans l'eau.
La salle était vide.
Ce garçon pédale très vite.
L'arbre est bien décoré.
Il mange avec une fourchette.
L'oiseau est sur une branche.

Mes frères jouent au base-ball.
Ils vont à la plage.
Il nage dans la rivière.
J'aime les couchers de soleil.
Maman épluche une orange.
Papa tirait le chariot.
Les enfants jouent dans le sable.
Ce casse-tête est difficile.
Il s'est perdu dans la ville.
Elle écoute la radio.

Son cerf-volant est jaune.
Le mulot vit dans les champs.
Ils étaient très malades.
Le chien ramène le jouet.
La souris mange du fromage.
Elle boit du jus d'orange.
Le petit garçon chante bien.
Les batteries ne fonctionnent plus.
Il mange de la crème glacée.
Il a caché la plume.

Tous les chats sont gris.
Elle va perdre son temps.
Le sac est plein de billes.

Elle était très patiente.
Son sac était très lourd.
Il m'a lancé la balle.

Elle lui tire les cheveux.
Tu as caché mon jouet.
La mère berce son enfant.

CD 3
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46
4
Elle prend un bain chaud.

47
5
Il n'aime pas le brocoli.

Cette église est très vieille.
Les dragons crachent du feu.
Ton jus est sur la table.
Ils prennent une marche.
Elle prend soin de sa mère.
Ils ont marché sur le pont.
Il mange sa soupe.
La jeune fille se brosse les dents.
Ils ont cassé tous les œufs.
Le vent fait bouger les feuilles.
Elle saute sur le trampoline.

Ils regardent le spectacle.
Les roses blanches sont belles.
La souris est un rongeur.
Les vacances sont finies.
Maman achète du pain.
Le veau grossit vite.
L'ours trouve du miel.
Le souper était chaud.
J'ai peur des crocodiles.
Notre fille se marie demain.
Le chat regarde l'oiseau.

Ce bonbon est très sucré.
Elle joue avec ma poupée.
Ils vont jouer au parc.
L'oiseau s'envole du nid.
Il joue aux billes avec moi.
Cette histoire est triste.
Elle a fait fondre de la glace.
J'ai un livre à colorier.

Les flocons de neige sont blancs.
Elle a perdu sa valise.
Elle a fait son lit.
Il ne faut pas manger vite.
Elle porte des boucles d'oreille.
Le groupe marchait vers le parc.
J'ai sali ma blouse.
Ma tante fait de la couture.
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