
le garçon Carlos Tatiana Maman 

 
Le garçon peint un 

portrait. 

 
Carlos cuisine chez lui. 

 
Tatiana fait de la 
danse classique. 

 
Maman se repose 
dans son hamac. 
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Le garçon peint un 

portrait. 

 
Carlos cuisine chez lui. 

 
Tatiana fait de la 
danse classique. 

 
Maman se repose 
dans son hamac. 

 



les garçons mon voisin le boucher le lion 

 
Les garçons 

s’entrainent à la boxe. 

 
Mon voisin construit 

un mur. 

 
Le boucher a coupé 

des tranches. 

 
Le lion a mangé son 

repas. 

s’entrainent construit a coupé a mangé 

 
Les garçons 

s’entrainent à la boxe. 

 
Mon voisin construit 

un mur. 

 
Le boucher a coupé 

des tranches. 

 
Le lion a mangé son 

repas. 

 



ma maîtresse la bougie mon tonton ton chien 

 
Ma maîtresse dormira 

sous la tente. 

 
La bougie éclaire toute 

la salle. 

 
Mon tonton pêche au 

bord de la rivière. 

 
Ton chien cherche des 

os. 
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Ma maîtresse dormira 

sous la tente. 

 
La bougie éclaire toute 

la salle. 

 
Mon tonton pêche au 

bord de la rivière. 
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des os. 

 



les enfants Sonia le poussin nous 

 
Les enfants discutent 

entre eux. 

 
Sonia joue avec ses 

pompons. 

 
Le poussin sort de son 

œuf. 

 
Nous jouons aux 

indiens ! 

discutent joue sort jouons 

 
Les enfants discutent 

entre eux. 

 
Sonia joue avec ses 

pompons. 
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œuf. 
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la dame le spectacle je vous 

 
Dans quelques 

minutes, la dame fera 
le ménage. 

 
Chut ! Le spectacle 

commence bientôt ! 

 
Chaque matin, je 

prends ma douche. 

 
A l’école, vous 

apprenez à écrire. 

fera commence prends apprenez 
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Chut ! Le spectacle 

commence bientôt ! 

 
Chaque matin, je 

prends ma douche. 

 
A l’école, vous 

apprenez à écrire. 

 



le réveil l’alpiniste elles le directeur 

 
Demain matin, le 

réveil sonnera tôt ! 

 
Attention, l’alpiniste 

escalade la montagne. 

 
Au cirque, elles 

rigolaient au numéro 
de clown.  

 
Le directeur tousse 

beaucoup en ce 
moment. 
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Demain matin, le 

réveil sonnera tôt ! 

 
Attention, l’alpiniste 

escalade la montagne. 

 
Au cirque, elles 

rigolaient au numéro 
de clown.  

 
Le directeur tousse 

beaucoup en ce 
moment. 

 



le bébé des animaux tu maman et ses copines 

 
Enfin, le bébé avance 

tout seul vers ses 
jouets. 

 
En hiver, des animaux 

hibernent. 
 

Tu as trouvé le trésor !  
Maman et ses copines 

boivent un café. 
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tout seul vers ses 
jouets. 

 
En hiver, des animaux 
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Tu as trouvé le trésor !  
Maman et ses copines 

boivent un café. 

 



les chiens ma sœur et moi la voiture nous 

 
Les chiens aussi 

rêvent ! 

 
Ma sœur et moi 

dessinons nos amis. 

 
La voiture tombe en 

panne ! 

 
Nous marchons dans 

la forêt. 
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rêvent ! 
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dessinons nos amis. 

 
La voiture tombera en 

panne ! 

 
Nous marchons dans 
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les feuilles nous l’oiseau le feu 

 
En automne, les 

feuilles tombent des 
arbres. 

 
Nous attendons mes 

grands-parents. 

 
L’oiseau nourrit son  

bébé ! 

 
Dans la cheminée, le 

feu brûle. 
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