
Quand ma _________________  _______  ___________, elle _________ un 

grand _________ et une __________  ______. Elle allait ____ l’école des 

________. Le soir, quand _____  _____________  laissait partir ______ 

____________, elle rentrait ____ la maison _______  ___  ______  ____ une 

________. Une fois arrivée ____ la maison, elle ___________ sa _________ 

__________  ____ jouait avec elle dans le jardin. 
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Quand ma ( grand-mère / gron-mère / grammaire)  (était / été) petite, elle avait un 

(grant/grang/grand) frère (est/et/es/ai) une grande sœur. Elle allait (as/a/à) l’école des 

filles. Le soir, quand (son/sont) (institutrice/institutrisse) (laisser/laissait) partir ses 

élèves, elle rentrait (as/a/à)  la maison avec (ça/sa) sœur (est/et/es/ai)  une amie. Une 

fois arrivée (as/a/à)  la maison, elle (retrouvait/retrouver) (ça/sa)  (chienne/chiène) 

blanche (est/et/es/ai)  (jouer/jouait) avec elle dans le (jardin/chardin/jardain). 
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