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Happy Reader Large / Wide

• une écriture cursive avec des lettres espacées ;

• des connexions entre les lettres qui montrent la continuité du geste ;

• des majuscules simples: Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh

- Dans le but de faciliter la lecture des élèves en difficulté.

Happy Reader Médium / Medium

• une écriture cursive avec des lettres espacées ;

• des connexions entre les lettres qui montrent la continuité du
geste ;

• des majuscules simples: Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh

- Dans le but de faciliter la lecture des élèves en difficulté.

Happy Reader Étroit / Narrow

• une écriture cursive avec des lettres espacées ;

• des connexions entre les lettres qui montrent la continuité du geste ;
• des majuscules simples: Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh

- Dans le but de faciliter la lecture des élèves en difficulté.
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Happy Reader Large / Wide

• a cursive writing with spaced out letters;

• connections between the letters which show the continuity
of the gesture;

• simple capital letters: Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh

With the aim of making reading easier for pupils with difficulties.

Happy Reader Médium / Medium

• a cursive writing with spaced out letters;

• connections between the letters which show the continuity of
the gesture;

• simple capital letters: Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh

With the aim of making reading easier for pupils with difficulties.

Happy Reader Étroit / Narrow

• a cursive writing with spaced out letters;

• connections between the letters which show the continuity of the gesture;

• simple capital letters: Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh

With the aim of making reading easier for pupils with difficulties.
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Happy Reader Wide / Large
Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. Voix ambiguë
d’un cœur qui, au zéphyr, préfère les jattes de kiwis. Mon
pauvre zébu ankylosé choque deux fois ton wagon jaune.

Le doux porto. Je veux ton wok pour que le chef m’y fasse
du bon riz gras. Voyez ce jeu exquis wallon, de graphie en

kit mais bref. Prof Yvan songe au lézard qui mâche un bon
kiwi juteux.

Je suis sûr que la gaîté ambiguë du drôle de garçon qui

a bu du whisky et fait le zèbre sur un vieux caïman à Noël
dans le cañon, a été bénéfique à l’âme du poète blême, ain-

si qu’à son cœur & cætera ! Tôt déjà l’écuyère hawaïenne vêtue d’un bikini et de bijoux reçut au cœur l’âcre piqûre du
mage aztèque, de l’îlot où arrivait son frêle canoë.
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Happy Reader Medium / Médium
Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. Voix ambiguë

d’un cœur qui, au zéphyr, préfère les jattes de kiwis. Mon pauvre
zébu ankylosé choque deux fois ton wagon jaune. Le doux por-

to. Je veux ton wok pour que le chef m’y fasse du bon riz gras.
Voyez ce jeu exquis wallon, de graphie en kit mais bref. Prof
Yvan songe au lézard qui mâche un bon kiwi juteux.

Je suis sûr que la gaîté ambiguë du drôle de garçon qui a bu

du whisky et fait le zèbre sur un vieux caïman à Noël dans le
cañon, a été bénéfique à l’âme du poète blême, ainsi qu’à son

cœur & cætera ! Tôt déjà l’écuyère hawaïenne vêtue d’un bikini et
de bijoux reçut au cœur l’âcre piqûre du mage aztèque, de l’îlot
où arrivait son frêle canoë.
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Happy Reader Narrow / Étroit
Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. Voix ambiguë d’un

cœur qui, au zéphyr, préfère les jattes de kiwis. Mon pauvre zébu ankylosé choque deux fois ton wagon jaune. Le doux porto. Je veux ton

wok pour que le chef m’y fasse du bon riz gras. Voyez ce jeu exquis
wallon, de graphie en kit mais bref. Prof Yvan songe au lézard qui
mâche un bon kiwi juteux.

Je suis sûr que la gaîté ambiguë du drôle de garçon qui a bu du

whisky et fait le zèbre sur un vieux caïman à Noël dans le cañon, a
été bénéfique à l’âme du poète blême, ainsi qu’à son cœur & cætera !
Tôt déjà l’écuyère hawaïenne vêtue d’un bikini et de bijoux reçut au

cœur l’âcre piqûre du mage aztèque, de l’îlot où arrivait son frêle canoë.
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