Prénom : ____________________

Date : ______________

Prénom : ____________________

Date : ______________

Numérote les phrases dans le bon ordre.

Numérote les phrases dans le bon ordre.

___ Nous irons à la piscine demain après-midi.
___ Mes cousins sont arrivés hier soir par le train.
___ Je suis allé me promener avec eux.

___ Nous irons à la piscine demain après-midi.
___ Mes cousins sont arrivés hier soir par le train.
___ Je suis allé me promener avec eux.

___ Le soir, elle a regardé la télévision avec ses parents.
___ Elle a peu mangé à midi : elle n’avait pas très faim.
___ Elle s’est ennuyée tout l’après midi parce qu’elle était seule.
___ A cause de la grippe, Mélanie a dormi tard, ce matin.

___ Le soir, elle a regardé la télévision avec ses parents.
___ Elle a peu mangé à midi : elle n’avait pas très faim.
___ Elle s’est ennuyée tout l’après midi parce qu’elle était seule.
___ A cause de la grippe, Mélanie a dormi tard, ce matin.

___ Le gourmand, il le mange vite avant de rentrer !
___ Mamie dit à Paul d’aller acheter du pain.
___ En plus du pain, il prend un pain au chocolat.
___ Il court chez le boulanger.
___ Sa mamie lui demande en souriant pourquoi il a du chocolat au
coin de la bouche ?

___ Le gourmand, il le mange vite avant de rentrer !
___ Mamie dit à Paul d’aller acheter du pain.
___ En plus du pain, il prend un pain au chocolat.
___ Il court chez le boulanger.
___ Sa mamie lui demande en souriant pourquoi il a du chocolat au
coin de la bouche ?

___ Elles tremblent ! Elles ont peur !
___ Sophie joue avec sa meilleure amie Sarah.
___ Ouf, elles sont soulagées !
___ Cachou, le chien arrive en courant dans la chambre.
___ Tout d’un coup elles entendent du bruit dans le couloir.

___ Elles tremblent ! Elles ont peur !
___ Sophie joue avec sa meilleure amie Sarah.
___ Ouf, elles sont soulagées !
___ Cachou, le chien arrive en courant dans la chambre.
___ Tout d’un coup elles entendent du bruit dans le couloir.

___ Le médecin les rassure, il s’est juste foulé la cheville.
___ Ils arrivent à l’hôpital.
___ Ses parents sont inquiets !
___ Ils entrent dans la chambre, Gregory leur sourit.
___ Le téléphone sonne c’est les pompiers, Gregory a eu un
accident.

___ Le médecin les rassure, il s’est juste foulé la cheville.
___ Ils arrivent à l’hôpital.
___ Ses parents sont inquiets !
___ Ils entrent dans la chambre, Gregory leur sourit.
___ Le téléphone sonne c’est les pompiers, Gregory a eu un
accident.

