
 O.R.L O.R.L O.R.L O.R.L                                                                         fiche 1 fiche 1 fiche 1 fiche 1    

une chèvre une chèvre une chèvre une chèvre ———————————————— deux chèvres deux chèvres deux chèvres deux chèvres    
un canard un canard un canard un canard ———————————————— deux canards deux canards deux canards deux canards    
une salade une salade une salade une salade ———————————————— deux salades deux salades deux salades deux salades    

un lit un lit un lit un lit ———————————————— deux lits deux lits deux lits deux lits    
un chat un chat un chat un chat ———————————————— deux chats deux chats deux chats deux chats    



 O.R.L O.R.L O.R.L O.R.L                                                                         fiche 2 fiche 2 fiche 2 fiche 2    

Il est froid. Il est froid. Il est froid. Il est froid. ———————————————— Elle est froide. Elle est froide. Elle est froide. Elle est froide.    
Il est chaud. Il est chaud. Il est chaud. Il est chaud. ———————————————— Elle est chaude. Elle est chaude. Elle est chaude. Elle est chaude.    
Il est gris. Il est gris. Il est gris. Il est gris. ———————————————— Elle est grise. Elle est grise. Elle est grise. Elle est grise.    

Il est grand. Il est grand. Il est grand. Il est grand. ———————————————— Elle est grande. Elle est grande. Elle est grande. Elle est grande.    
Il est rond. Il est rond. Il est rond. Il est rond. ———————————————— Elle est ronde. Elle est ronde. Elle est ronde. Elle est ronde.    



 O.R.L O.R.L O.R.L O.R.L                                                                         fiche 3 fiche 3 fiche 3 fiche 3    

Il chante bien. Il chante bien. Il chante bien. Il chante bien. ———————————————— Il ne chante pas bien. Il ne chante pas bien. Il ne chante pas bien. Il ne chante pas bien.    
Elle saute haut. Elle saute haut. Elle saute haut. Elle saute haut. ———————————————— Elle ne saute pas haut. Elle ne saute pas haut. Elle ne saute pas haut. Elle ne saute pas haut.    

Il crie fort. Il crie fort. Il crie fort. Il crie fort. ———————————————— Il ne crie pas fort. Il ne crie pas fort. Il ne crie pas fort. Il ne crie pas fort.    
Elle parle vite. Elle parle vite. Elle parle vite. Elle parle vite. ———————————————— Elle ne parle pas vite. Elle ne parle pas vite. Elle ne parle pas vite. Elle ne parle pas vite.    
Il colorie mal. Il colorie mal. Il colorie mal. Il colorie mal. ———————————————— Il ne colorie pas mal. Il ne colorie pas mal. Il ne colorie pas mal. Il ne colorie pas mal.    



 O.R.L O.R.L O.R.L O.R.L                                                                         fiche 4 fiche 4 fiche 4 fiche 4    

un lapin et une lapine.un lapin et une lapine.un lapin et une lapine.un lapin et une lapine.    
un voisin et une voisine.un voisin et une voisine.un voisin et une voisine.un voisin et une voisine.    
un gamin et une gamine.un gamin et une gamine.un gamin et une gamine.un gamin et une gamine.    
un coquin et une coquine.un coquin et une coquine.un coquin et une coquine.un coquin et une coquine.    



 O.R.L O.R.L O.R.L O.R.L                                                                         fiche 5 fiche 5 fiche 5 fiche 5    

Je marche. Je marche. Je marche. Je marche. ———————————————— Tu marches. Tu marches. Tu marches. Tu marches.    
Je saute. Je saute. Je saute. Je saute. ———————————————— Tu sautes. Tu sautes. Tu sautes. Tu sautes.    
Je nage. Je nage. Je nage. Je nage. ———————————————— Tu nages. Tu nages. Tu nages. Tu nages.    
Je chante. Je chante. Je chante. Je chante. ———————————————— Tu chantes. Tu chantes. Tu chantes. Tu chantes.    
Je rigole.Je rigole.Je rigole.Je rigole.———————————————— Tu rigoles. Tu rigoles. Tu rigoles. Tu rigoles.    



 O.R.L O.R.L O.R.L O.R.L                                                                         fiche 6 fiche 6 fiche 6 fiche 6    

Je suis dans la cour.  Je suis dans la cour.  Je suis dans la cour.  Je suis dans la cour.      
Je ne suis pas dans la cour.Je ne suis pas dans la cour.Je ne suis pas dans la cour.Je ne suis pas dans la cour.    

Je suis dans le jardin.Je suis dans le jardin.Je suis dans le jardin.Je suis dans le jardin.    
    Je ne suis pas dans le jardin.Je ne suis pas dans le jardin.Je ne suis pas dans le jardin.Je ne suis pas dans le jardin.    

Je suis dans la chambre.Je suis dans la chambre.Je suis dans la chambre.Je suis dans la chambre.    
        Je ne suis pas dans la chambre.Je ne suis pas dans la chambre.Je ne suis pas dans la chambre.Je ne suis pas dans la chambre.    



 O.R.L O.R.L O.R.L O.R.L                                                                         fiche 7 fiche 7 fiche 7 fiche 7    

Il regarde la télé. Il regarde la télé. Il regarde la télé. Il regarde la télé. ———————————————— Il a regardé la télé. Il a regardé la télé. Il a regardé la télé. Il a regardé la télé.    
Elle lave sa robe. Elle lave sa robe. Elle lave sa robe. Elle lave sa robe. ———————————————— Elle a lavé sa robe. Elle a lavé sa robe. Elle a lavé sa robe. Elle a lavé sa robe.    
Il aide son père. Il aide son père. Il aide son père. Il aide son père. ———————————————— Il a aidé son père. Il a aidé son père. Il a aidé son père. Il a aidé son père.    

Elle casse un vase. Elle casse un vase. Elle casse un vase. Elle casse un vase. ———————————————— Elle a cassé un vase. Elle a cassé un vase. Elle a cassé un vase. Elle a cassé un vase.    
On décore le sapin. On décore le sapin. On décore le sapin. On décore le sapin. ———————————————— On a décoré le sapin. On a décoré le sapin. On a décoré le sapin. On a décoré le sapin.    



 O.R.L O.R.L O.R.L O.R.L                                                                         fiche 8 fiche 8 fiche 8 fiche 8    

Il y a une poule. Il y a une poule. Il y a une poule. Il y a une poule.     
    Il n’y a pas de poule.Il n’y a pas de poule.Il n’y a pas de poule.Il n’y a pas de poule.    

Il y a un camion.Il y a un camion.Il y a un camion.Il y a un camion.    
    Il n’y a pas de camion.Il n’y a pas de camion.Il n’y a pas de camion.Il n’y a pas de camion.    

Il y a une voiture.Il y a une voiture.Il y a une voiture.Il y a une voiture.    
    Il n’y a pas de voiture.Il n’y a pas de voiture.Il n’y a pas de voiture.Il n’y a pas de voiture.    



 O.R.L O.R.L O.R.L O.R.L                                                                         fiche 9 fiche 9 fiche 9 fiche 9    

une maison une maison une maison une maison ———————————————— des maisons des maisons des maisons des maisons    
une poupée une poupée une poupée une poupée ———————————————— des poupées des poupées des poupées des poupées    
une pomme une pomme une pomme une pomme ———————————————— des pommes des pommes des pommes des pommes    
un pantalon un pantalon un pantalon un pantalon ———————————————— des pantalons des pantalons des pantalons des pantalons    
un arbre un arbre un arbre un arbre ———————————————— des arbres des arbres des arbres des arbres    



 O.R.L O.R.L O.R.L O.R.L                                                                      fiche 10  fiche 10  fiche 10  fiche 10    

Je ramasse des fleurs. Je ramasse des fleurs. Je ramasse des fleurs. Je ramasse des fleurs.     
    J’ai ramassé des fleurs.J’ai ramassé des fleurs.J’ai ramassé des fleurs.J’ai ramassé des fleurs.    

Je plante un arbre.Je plante un arbre.Je plante un arbre.Je plante un arbre.    
                    J’ai planté un arbre.J’ai planté un arbre.J’ai planté un arbre.J’ai planté un arbre.    

Je bêche mon jardin.Je bêche mon jardin.Je bêche mon jardin.Je bêche mon jardin.    
J’ai bêché mon jardin.J’ai bêché mon jardin.J’ai bêché mon jardin.J’ai bêché mon jardin.    



 O.R.L O.R.L O.R.L O.R.L                                                                              fiche 11  fiche 11  fiche 11  fiche 11    

Je vais à la mer. Je vais à la mer. Je vais à la mer. Je vais à la mer.     
Je ne vais pas à la mer.Je ne vais pas à la mer.Je ne vais pas à la mer.Je ne vais pas à la mer.    

Je vais à la piscine.Je vais à la piscine.Je vais à la piscine.Je vais à la piscine.    
        Je ne vais pas à la piscine.Je ne vais pas à la piscine.Je ne vais pas à la piscine.Je ne vais pas à la piscine.    

Je vais au cinéma.Je vais au cinéma.Je vais au cinéma.Je vais au cinéma.    
    Je ne vais pas au cinéma.Je ne vais pas au cinéma.Je ne vais pas au cinéma.Je ne vais pas au cinéma.    



 O.R.L O.R.L O.R.L O.R.L                                                                      fiche 12  fiche 12  fiche 12  fiche 12    

Il est à la mer. Il est à la mer. Il est à la mer. Il est à la mer. ———————————————— Ils sont à la mer. Ils sont à la mer. Ils sont à la mer. Ils sont à la mer.    
Il est dans le lit. Il est dans le lit. Il est dans le lit. Il est dans le lit. ———————————————— Ils sont dans le lit. Ils sont dans le lit. Ils sont dans le lit. Ils sont dans le lit.    
Il est sur le mur. Il est sur le mur. Il est sur le mur. Il est sur le mur. ———————————————— Ils sont sur le mur. Ils sont sur le mur. Ils sont sur le mur. Ils sont sur le mur.    

Il est à Paris. Il est à Paris. Il est à Paris. Il est à Paris. ———————————————— Ils sont à Paris. Ils sont à Paris. Ils sont à Paris. Ils sont à Paris.    
Il est près de moi. Il est près de moi. Il est près de moi. Il est près de moi. ———————————————— Ils sont près de moi. Ils sont près de moi. Ils sont près de moi. Ils sont près de moi.    



 O.R.L O.R.L O.R.L O.R.L                                                                      fiche 13  fiche 13  fiche 13  fiche 13    

Il est malade. Il est malade. Il est malade. Il est malade. ———————————————— Tu es malade. Tu es malade. Tu es malade. Tu es malade.    
Elle est sage. Elle est sage. Elle est sage. Elle est sage. ———————————————— Tu es sage. Tu es sage. Tu es sage. Tu es sage.    
Il est triste. Il est triste. Il est triste. Il est triste. ———————————————— Tu es triste. Tu es triste. Tu es triste. Tu es triste.    
Elle est sale. Elle est sale. Elle est sale. Elle est sale. ———————————————— Tu es sale. Tu es sale. Tu es sale. Tu es sale.    
Il est malin. Il est malin. Il est malin. Il est malin. ———————————————— Tu es malin. Tu es malin. Tu es malin. Tu es malin.    



 O.R.L O.R.L O.R.L O.R.L                                                                      fiche 14  fiche 14  fiche 14  fiche 14    

On se rase avec un rasoir.On se rase avec un rasoir.On se rase avec un rasoir.On se rase avec un rasoir.    

On arrose avec un arrosoir.On arrose avec un arrosoir.On arrose avec un arrosoir.On arrose avec un arrosoir.    

On passe le riz avec une passoire.On passe le riz avec une passoire.On passe le riz avec une passoire.On passe le riz avec une passoire.    

On sèche les draps avec un séchoir.On sèche les draps avec un séchoir.On sèche les draps avec un séchoir.On sèche les draps avec un séchoir.    



 O.R.L O.R.L O.R.L O.R.L                                                                      fiche 15  fiche 15  fiche 15  fiche 15    

J’ai un frère. J’ai un frère. J’ai un frère. J’ai un frère. ———————————————— Tu as un frère. Tu as un frère. Tu as un frère. Tu as un frère.    
J’ai une sœur. J’ai une sœur. J’ai une sœur. J’ai une sœur. ———————————————— Tu as une sœur. Tu as une sœur. Tu as une sœur. Tu as une sœur.    
J’ai un chien. J’ai un chien. J’ai un chien. J’ai un chien. ———————————————— Tu as un chien. Tu as un chien. Tu as un chien. Tu as un chien.    
J’ai un chat. J’ai un chat. J’ai un chat. J’ai un chat. ———————————————— Tu as un chat. Tu as un chat. Tu as un chat. Tu as un chat.    

J’ai une maison. J’ai une maison. J’ai une maison. J’ai une maison. ———————————————— Tu as une maison. Tu as une maison. Tu as une maison. Tu as une maison.    



 O.R.L O.R.L O.R.L O.R.L                                                                      fiche 16  fiche 16  fiche 16  fiche 16    

Il a un chien. Il a un chien. Il a un chien. Il a un chien. ———————————————— Ils ont un chien. Ils ont un chien. Ils ont un chien. Ils ont un chien.    
Il a un lapin. Il a un lapin. Il a un lapin. Il a un lapin. ———————————————— Ils ont un lapin. Ils ont un lapin. Ils ont un lapin. Ils ont un lapin.    

Il a un poisson. Il a un poisson. Il a un poisson. Il a un poisson. ———————————————— Ils ont un poisson. Ils ont un poisson. Ils ont un poisson. Ils ont un poisson.    
Il a un oiseau. Il a un oiseau. Il a un oiseau. Il a un oiseau. ———————————————— Ils ont un oiseau. Ils ont un oiseau. Ils ont un oiseau. Ils ont un oiseau.    
Il a une souris. Il a une souris. Il a une souris. Il a une souris. ———————————————— Ils ont une souris. Ils ont une souris. Ils ont une souris. Ils ont une souris.    



 O.R.L O.R.L O.R.L O.R.L                                                                      fiche 17  fiche 17  fiche 17  fiche 17    

Il lave son nez, ses joues, son menton, Il lave son nez, ses joues, son menton, Il lave son nez, ses joues, son menton, Il lave son nez, ses joues, son menton,     
ses yeux, ses oreilles et son front.ses yeux, ses oreilles et son front.ses yeux, ses oreilles et son front.ses yeux, ses oreilles et son front.    

    
Elle lave sa figure, son cou, ses mains, ses bras, Elle lave sa figure, son cou, ses mains, ses bras, Elle lave sa figure, son cou, ses mains, ses bras, Elle lave sa figure, son cou, ses mains, ses bras, 
son ventre, son dos, ses jambes et ses pieds.son ventre, son dos, ses jambes et ses pieds.son ventre, son dos, ses jambes et ses pieds.son ventre, son dos, ses jambes et ses pieds.    



 O.R.L O.R.L O.R.L O.R.L                                                                      fiche 18  fiche 18  fiche 18  fiche 18    

un cuisinier un cuisinier un cuisinier un cuisinier ———————————————— une cuisinière une cuisinière une cuisinière une cuisinière    
un fermier un fermier un fermier un fermier ———————————————— une fermière une fermière une fermière une fermière    
le premier le premier le premier le premier ———————————————— la première la première la première la première    

un charcutier un charcutier un charcutier un charcutier ———————————————— une charcutière une charcutière une charcutière une charcutière    
un infirmier un infirmier un infirmier un infirmier ———————————————— une infirmière une infirmière une infirmière une infirmière    



 O.R.L O.R.L O.R.L O.R.L                                                                      fiche 19  fiche 19  fiche 19  fiche 19    

    Je vais à Paris. Je vais à Paris. Je vais à Paris. Je vais à Paris.     
            Je suis allé à Paris.Je suis allé à Paris.Je suis allé à Paris.Je suis allé à Paris.    
    Je vais à la campagne.Je vais à la campagne.Je vais à la campagne.Je vais à la campagne.    
            Je suis allé à la campagne.Je suis allé à la campagne.Je suis allé à la campagne.Je suis allé à la campagne.    
    Je vais à la montagne.Je vais à la montagne.Je vais à la montagne.Je vais à la montagne.    
            Je suis allé à la montagne.Je suis allé à la montagne.Je suis allé à la montagne.Je suis allé à la montagne.    



 O.R.L O.R.L O.R.L O.R.L                                                                      fiche 20  fiche 20  fiche 20  fiche 20    

Il nage. Il nage. Il nage. Il nage. ———————————————— c’est un nageur. c’est un nageur. c’est un nageur. c’est un nageur.    
Il pêche. Il pêche. Il pêche. Il pêche. ———————————————— c’est un pêcheur. c’est un pêcheur. c’est un pêcheur. c’est un pêcheur.    
Il chasse. Il chasse. Il chasse. Il chasse. ———————————————— c’est un chasseur. c’est un chasseur. c’est un chasseur. c’est un chasseur.    
Il coiffe. Il coiffe. Il coiffe. Il coiffe. ———————————————— c’est un coiffeur. c’est un coiffeur. c’est un coiffeur. c’est un coiffeur.    
Il vole. Il vole. Il vole. Il vole. ———————————————— c’est un voleur. c’est un voleur. c’est un voleur. c’est un voleur.    



 O.R.L O.R.L O.R.L O.R.L                                                                      fiche 21  fiche 21  fiche 21  fiche 21    

    Je mange du poisson. Je mange du poisson. Je mange du poisson. Je mange du poisson.     
            Vous mangez du poisson.Vous mangez du poisson.Vous mangez du poisson.Vous mangez du poisson.    

    Je bavarde beaucoup trop.Je bavarde beaucoup trop.Je bavarde beaucoup trop.Je bavarde beaucoup trop.    
            Vous bavardez beaucoup trop.Vous bavardez beaucoup trop.Vous bavardez beaucoup trop.Vous bavardez beaucoup trop.    

    Je regarde la télévision.Je regarde la télévision.Je regarde la télévision.Je regarde la télévision.    
            Vous regardez la télévision.Vous regardez la télévision.Vous regardez la télévision.Vous regardez la télévision.    



 O.R.L O.R.L O.R.L O.R.L                                                                      fiche 22  fiche 22  fiche 22  fiche 22    

un chapeau un chapeau un chapeau un chapeau ———————————————— des chapeaux des chapeaux des chapeaux des chapeaux    
un râteau un râteau un râteau un râteau ———————————————— des râteaux des râteaux des râteaux des râteaux    
un gâteau un gâteau un gâteau un gâteau ———————————————— des gâteaux des gâteaux des gâteaux des gâteaux    
un taureauun taureauun taureauun taureau———————————————— des taureaux des taureaux des taureaux des taureaux    
un château un château un château un château ———————————————— des châteaux des châteaux des châteaux des châteaux    



 O.R.L O.R.L O.R.L O.R.L                                                                      fiche 23  fiche 23  fiche 23  fiche 23    

Il plonge. Il plonge. Il plonge. Il plonge. ———————————————— Il va plonger. Il va plonger. Il va plonger. Il va plonger.    
Elle saute. Elle saute. Elle saute. Elle saute. ———————————————— Elle va sauter. Elle va sauter. Elle va sauter. Elle va sauter.    
Il rame. Il rame. Il rame. Il rame. ———————————————— Il va ramer. Il va ramer. Il va ramer. Il va ramer.    

Elle tombe. Elle tombe. Elle tombe. Elle tombe. ———————————————— Elle va tomber. Elle va tomber. Elle va tomber. Elle va tomber.    
Il travaille. Il travaille. Il travaille. Il travaille. ———————————————— Il va travailler. Il va travailler. Il va travailler. Il va travailler.    



 O.R.L O.R.L O.R.L O.R.L                                                                      fiche 24  fiche 24  fiche 24  fiche 24    

Il est curieux. Il est curieux. Il est curieux. Il est curieux. ———————————————— Elle est curieuse. Elle est curieuse. Elle est curieuse. Elle est curieuse.    
Il est heureux. Il est heureux. Il est heureux. Il est heureux. ———————————————— Elle est heureuse. Elle est heureuse. Elle est heureuse. Elle est heureuse.    
Il est furieux. Il est furieux. Il est furieux. Il est furieux. ———————————————— Elle est furieuse. Elle est furieuse. Elle est furieuse. Elle est furieuse.    
Il est peureux. Il est peureux. Il est peureux. Il est peureux. ———————————————— Elle est peureuse. Elle est peureuse. Elle est peureuse. Elle est peureuse.    
Il est joyeux. Il est joyeux. Il est joyeux. Il est joyeux. ———————————————— Elle est joyeuse. Elle est joyeuse. Elle est joyeuse. Elle est joyeuse.    



 O.R.L O.R.L O.R.L O.R.L                                                                      fiche 25  fiche 25  fiche 25  fiche 25    

EstEstEstEst----ce qu’il mange ? Oui, il mange.ce qu’il mange ? Oui, il mange.ce qu’il mange ? Oui, il mange.ce qu’il mange ? Oui, il mange.    
EstEstEstEst----ce qu’elle lit ? Oui, elle lit.ce qu’elle lit ? Oui, elle lit.ce qu’elle lit ? Oui, elle lit.ce qu’elle lit ? Oui, elle lit.    

EstEstEstEst----ce que tu pleures ? Oui, je pleure.ce que tu pleures ? Oui, je pleure.ce que tu pleures ? Oui, je pleure.ce que tu pleures ? Oui, je pleure.    
EstEstEstEst----ce qu’il mord ? Oui, il mord.ce qu’il mord ? Oui, il mord.ce qu’il mord ? Oui, il mord.ce qu’il mord ? Oui, il mord.    

EstEstEstEst----ce qu’elle gagne ? Oui, elle gagne.ce qu’elle gagne ? Oui, elle gagne.ce qu’elle gagne ? Oui, elle gagne.ce qu’elle gagne ? Oui, elle gagne.    



 O.R.L O.R.L O.R.L O.R.L                                                                      fiche 26  fiche 26  fiche 26  fiche 26    

un danseur un danseur un danseur un danseur ———————————————— une danseuse une danseuse une danseuse une danseuse    
un coiffeur un coiffeur un coiffeur un coiffeur ———————————————— une coiffeuse une coiffeuse une coiffeuse une coiffeuse    
un menteur un menteur un menteur un menteur ———————————————— une menteuse une menteuse une menteuse une menteuse    
un voleur un voleur un voleur un voleur ———————————————— une voleuse une voleuse une voleuse une voleuse    
un tricheur un tricheur un tricheur un tricheur ———————————————— une tricheuse une tricheuse une tricheuse une tricheuse    



 O.R.L O.R.L O.R.L O.R.L                                                                      fiche 27  fiche 27  fiche 27  fiche 27    

Je prends une cerise sur le cerisier.Je prends une cerise sur le cerisier.Je prends une cerise sur le cerisier.Je prends une cerise sur le cerisier.    

Je prends une prune sur le prunier.Je prends une prune sur le prunier.Je prends une prune sur le prunier.Je prends une prune sur le prunier.    

Je prends une poire sur le poirier.Je prends une poire sur le poirier.Je prends une poire sur le poirier.Je prends une poire sur le poirier.    

Je prends une pêche sur le pêcher.Je prends une pêche sur le pêcher.Je prends une pêche sur le pêcher.Je prends une pêche sur le pêcher.    

Je prends une châtaigne sur le châtaignier.Je prends une châtaigne sur le châtaignier.Je prends une châtaigne sur le châtaignier.Je prends une châtaigne sur le châtaignier.    



 O.R.L O.R.L O.R.L O.R.L                                                                      fiche 28  fiche 28  fiche 28  fiche 28    

    Je veux ma maman. Je veux ma maman. Je veux ma maman. Je veux ma maman.     
            Elle veut sa maman.Elle veut sa maman.Elle veut sa maman.Elle veut sa maman.    

    Je veux ma petite sœur.Je veux ma petite sœur.Je veux ma petite sœur.Je veux ma petite sœur.    
            Elle veut sa petite sœur.Elle veut sa petite sœur.Elle veut sa petite sœur.Elle veut sa petite sœur.    

    Je veux mon grand frère.Je veux mon grand frère.Je veux mon grand frère.Je veux mon grand frère.    
            Elle veut son grand frère.Elle veut son grand frère.Elle veut son grand frère.Elle veut son grand frère.    



 O.R.L O.R.L O.R.L O.R.L                                                                      fiche 29  fiche 29  fiche 29  fiche 29    

un journal un journal un journal un journal ———————————————— des journaux des journaux des journaux des journaux    
un bocal un bocal un bocal un bocal ———————————————— des bocaux des bocaux des bocaux des bocaux    
un métal un métal un métal un métal ———————————————— des métaux des métaux des métaux des métaux    
un animal un animal un animal un animal ———————————————— des animaux des animaux des animaux des animaux    
un signal un signal un signal un signal ———————————————— des signaux des signaux des signaux des signaux    



 O.R.L O.R.L O.R.L O.R.L                                                                      fiche 30  fiche 30  fiche 30  fiche 30    

On monte On monte On monte On monte ———————————————— en montant en montant en montant en montant    
Je travaille Je travaille Je travaille Je travaille ———————————————— en travaillant en travaillant en travaillant en travaillant    
Il regarde Il regarde Il regarde Il regarde ———————————————— en regardant en regardant en regardant en regardant    
Elle chante Elle chante Elle chante Elle chante ———————————————— en chantant en chantant en chantant en chantant    
On danse On danse On danse On danse ———————————————— en dansant en dansant en dansant en dansant    


