
 
 

Le spectacle va démarrer. 
Rabattre la correction 

Le spectacle va démarrer. 
 

 
 

J’ aime le chocolat. 
Rabattre la correction 

Je aime le chocolat. 
 

 
 

Tu écoutes la leçon. 
Rabattre la correction 

Tu écoutes la leçon. 
 

 
 

La voiture se gare. 
Rabattre la correction 

La voiture se gare . 
 

 
 

La télévision est éteinte. 
Rabattre la correction 

La télévision est éteinte. 



 
 

Je pense à ma sœur. 
Rabattre la correction 

Je pense à ma sœur. 
 

 
 

Vous lisez des romans d’amour. 
Rabattre la correction 

Vous lisez des romans d’amour. 
 

 
 

Il y a assez de place. 
Rabattre la correction 

Il y a assez de place. 
 

 
 

Ma maison a été construite en 2016. 
Rabattre la correction 

Ma maison a   été construite en 2016. 
 

 
 

Les élèves comprennent l’exercice. 
Rabattre la correction 

Les élèves comprennent l’exercice. 



 
 

Cet enfant pédale vite. 
Rabattre la correction 

Cet enfant pédale vite. 
 

 
 

Je me pose des questions 
Rabattre la correction 

Je me pose de questions. 
 

 
 

J’ ai besoin de toi. 
Rabattre la correction 

Je ai besoin de toi. 
 

 
 

Regarde autour de toi. 
Rabattre la correction 

regarde . autour de toi. 
 

 
 

Tourne toi de l’autre côté. 
Rabattre la correction 

te tourne de l’autre côté. 



 
 

Le spectacle va démarrer. 
Rabattre la correction 

Le spectacle va démarrer. 
 

 
 

J’ aime le chocolat. 
Rabattre la correction 

Je aime le chocolat. 
 

 
 

Tu écoutes la leçon. 
Rabattre la correction 

Tu écoutes la leçon. 
 

 
 

La voiture se gare. 
Rabattre la correction 

La voiture se gare . 
 

 
 

La télévision est éteinte. 
Rabattre la correction 

La télévision est éteinte. 



 
 

Le spectacle va démarrer. 
Rabattre la correction 

Le spectacle va démarrer. 
 

 
 

J’ aime le chocolat. 
Rabattre la correction 

Je aime le chocolat. 
 

 
 

Tu écoutes la leçon. 
Rabattre la correction 

Tu écoutes la leçon. 
 

 
 

La voiture se gare. 
Rabattre la correction 

La voiture se gare . 
 

 
 

La télévision est éteinte. 
Rabattre la correction 

La télévision est éteinte. 



 
 

J’ ai trouvé une formule magique. 
Rabattre la correction 

Je ai trouvé la formule magique. 
 

 
 

Prends une veste chaude. 
Rabattre la correction 

prends une veste chaude. 
 

 
 

Tu devrais écouter ta copine. 
Rabattre la correction 

Tu devrais écouter ta copine. 
 

 
 

Vous allez dans la forêt. 
Rabattre la correction 

Vous allez . dans la forêt. 
 

 
 

Ils écrivent une histoire. 
Rabattre la correction 

Ils écrivent d’histoire. 



 
 

Le poète récite le poème. 
Rabattre la correction 

Le poète récite le poème. 
 

 
 

Les chatons dorment tranquillement. 
Rabattre la correction 

Les chatons dorment tranquillement. 
 

 
 

Je termine ma soupe. 
Rabattre la correction 

Je termine ma soupe. 
 

 
 

C’ est elle !  
Rabattre la correction 

Ce est  elle. 
 

 
 

Va au tableau ! 
Rabattre la correction 

va au tableau. 



 
 

Eteint la lumière . 
Rabattre la correction 

éteint la lumière. 
 

 
 

Vous partez en vacances. 
Rabattre la correction 

Vous partez en vacances.. 
 

 
 

Ce monsieur est le gardien. 
Rabattre la correction 

Ce monsieur est le gardien. 
 

 
 

Nous avons réussi la mission. 
Rabattre la correction 

Nous avons . réussi la mission. 
 

 
 

La fenêtre est ouverte. 
Rabattre la correction 

La fenêtre est ouverte. 



 
 

Je reviendrai mardi . 
Rabattre la correction 

Je reviendrai mardi. 
 

 
 

Ce sont ses derniers mots. 
Rabattre la correction 

Ce sont ses derniers mots. 
 

 
 

Es tu heureux ? 
Rabattre la correction 

es-tu heureux ? 
 

 
 

Est il à la maison ? 
Rabattre la correction 

est-il  à la maison ? 
 

 
 

J’ ai confiance en toi. 
Rabattre la correction 

Je ai confiance en toi. 



 
 

Ceci est trop long. 
Rabattre la correction 

Ceci est trop long. 
 

 
 

Marine observe la  carte. 
Rabattre la correction 

Marine observe la carte. 
 

 
 

Ethan fait souvent des cauchemars. 
Rabattre la correction 

Ethan fait de cauchemars. 
 

 
 

Il peut t’ entendre. 
Rabattre la correction 

Il peut  t’entendre. 
 

 
 

Regarde le coucher du soleil. 
Rabattre la correction 

regarde le coucher du soleil. 



Des pions sur lesquels sont marqués « ne », « n’ » et « pas »  


