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1. la toile  

2. la poche 

3. la pochette 

4. la boucle 

5. le logo 

6. le cartable 

7. le motif 

8. une sangle 

9. un porte clé 

10. le rabat 

11. la bretelle 

12. le mousqueton 

13. finir 

14. la marque 

15. la poignée 

16. une étiquette 

17. le sac-à-dos 

18. la fermeture éclair 

19. la lanière 

20. imprimé 

1. la toile  

2. la poche 

3. la pochette 

4. la boucle 

5. le logo 

6. le cartable 

7. le motif 

8. une sangle 

9. un porte clé 

10. le rabat 

11. la bretelle 

12. le mousqueton 

13. finir 

14. la marque 

15. la poignée 

16. une étiquette 

17. le sac-à-dos 

18. la fermeture éclair 

19. la lanière 

20. imprimé		

1. la toile  

2. la poche 

3. la pochette 

4. la boucle 

5. le logo 

6. le cartable 

7. le motif 

8. une sangle 

9. un porte clé 

10. le rabat 

11. la bretelle 

12. le mousqueton 

13. finir 

14. la marque 

15. la poignée 

16. une étiquette 

17. le sac-à-dos 

18. la fermeture éclair 

19. la lanière 

20. imprimé		

1. la toile  

2. la poche 

3. la pochette 

4. la boucle 

5. le logo 

6. le cartable 

7. le motif 

8. une sangle 

9. un porte clé 

10. le rabat 

11. la bretelle 

12. le mousqueton 

13. finir 

14. la marque 

15. la poignée 

16. une étiquette 

17. le sac-à-dos 

18. la fermeture éclair 

19. la lanière 

20. imprimé		

1. la toile  

2. la poche 

3. la pochette 

4. la boucle 

5. le logo 

6. le cartable 

7. le motif 

8. une sangle 

9. un porte clé 

10. le rabat 

11. la bretelle 

12. le mousqueton 

13. finir 

14. la marque 

15. la poignée 

16. une étiquette 

17. le sac-à-dos 

18. la fermeture éclair 

19. la lanière 

20. imprimé		
	


