
Collectes.
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Je suis parti/partie dans différents pays.
Je suis devenu/devenue journaliste.
Tu es parti/partie dans différents pays.
Tu es devenu/devenue journaliste.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous sommes partis/parties dans différents pays.
Nous sommes devenus/devenues journalistes.
Vous êtes partis/parties dans différents pays.
Vous êtes devenus/devenues journalistes.
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Un chien voulait sortir de cette grande ville.
La nuit venait de tomber.
Les voitures surgissaient.
Les piétons marchaient à pas saccadés.
Ils allaient, seuls et silencieux.
Puis les groupes se mélangeaient.
Cela devenait une foule.
Les rats le faisaient.
On pouvait s’évader.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dans la grande avenue, les nombreuses voitures ralentissent.
Un soir, dans Paris, un chien cherche une sortie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un soir, dans Paris, un chien cherche une sortie.
Un soir, dans Paris, un chien la cherche.
Cet incroyable spectacle redonne du courage au Chien.
Cet incroyable spectacle lui redonne du courage.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
les rideaux des magasins
les portes des bureaux
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Le castor travaillait à l’entretien de sa hutte.
Il plongeait.
Il faisait une entrée sous l’eau.
Je travaillais à l’entretien de ma hutte.
Je plongeais.
Je faisais une entrée sous l’eau.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chaque nuit, le castor entretient sa hutte.
Le castor coupe des branches sur la rive.
En nageant, il emporte les matériaux jusqu’à son abri.
Au lever du jour, le courageux animal regagne son abri.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chaque nuit, le castor entretient sa hutte.
Chaque nuit, le castor l’entretient.
En nageant, il emporte les matériaux jusqu’à son abri.
En nageant, il les emporte jusqu’à son abri.
Au lever du jour, le courageux animal regagne son abri.
Au lever du jour, le courageux animal le regagne.
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Nous travaillions à l’entretien de notre hutte.
Nous plongions.
Nous faisions une entrée sous l’eau.
Vous travailliez à l’entretien de votre hutte.
Vous plongiez.
Vous faisiez une entrée sous l’eau.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Pélot venait de sauver la vie d’un louveteau.
Pélot avait peur.
Il regardait le manège de la louve.
L’inconnu n’était pas une menace.
Tu venais de sauver la vie d’un louveteau.
Tu avais peur.
Tu regardais le manège de la louve.
Tu n’étais pas une menace.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pélot rencontre une grande louve dans la montagne.
Maintenant, avec les autres, il joue à se disputer
un morceau de chair.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’inconnu n’était pas une menace.
Les inconnus n’étaient pas des menaces.
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