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son sont 
Léo range ses jouets et son livre. 

Sa mère et son père sont absents. 

On fait attention à son matériel. 

Son cousin n’aime pas la piscine. 

Ses sœurs et son frère ont aidé les parents dans le jardin. 

Le berger surveille son troupeau. 

Son professeur de musique est très content de lui. 

 

Sont-ils partis ? 

Sa mère et son père sont absents. 

Les nouveaux livres sont enfin arrivés. 

Dans la ferme, les animaux sont bien nourris. 

Au zoo, les soigneurs sont très attentifs. 

Les girafes sont-elles toutes de la même taille ? 

Sont-elles venues vous voir ? 

 
 

 

Ce que j’ai compris 
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Léo range ses jouets et son livre. 

Sa mère et son père sont absents. 

Sont-ils partis ? 

On fait attention à son matériel. 

Son cousin n’aime pas la piscine. 

Les nouveaux livres sont enfin arrivés. 

Ses sœurs et son frère ont aidé les parents dans le 

jardin. 

Dans la ferme, les animaux sont bien nourris. 

Au zoo, les soigneurs sont très attentifs. 

Le berger surveille son troupeau. 

Les girafes sont-elles toutes de la même taille ? 

Sont-elles venues vous voir ? 

Son professeur de musique est très content de lui. 
 
 

On joue dans la cour. 

Les enfants ont reçu de nouveaux ballons de foot et de 

rugby. 

Si on fait attention, on ne doit pas se blesser. 

A-t-on gagné à ce loto ? 

C’est l’automne, les arbres ont perdu leurs feuilles. 

Ont-ils gagné au loto ? 

Ce soir, on regardera peut-être la télévision. 

On ne peut pas crier dans la classe, on doit chuchoter. 

Les élèves ont chuchoté, ils n’ont pas hurlé. 

Hier, les poules n’ont pas pondu. 

Ce n’est pas aujourd’hui qu’on pourra se baigner. 

Vive les vacances, on peut enfin paresser au lit ! 

pendant les vacances, les enfants ont paressé dans leur 

lit. 

 

 


