
Relie les phrases qui vont ensemble. 
 

Fanny et Simon vont se promener.   Elle est contente. 

Simon donne la main à Fanny.   Ils vont se promener. 

La petite fille est contente.   Il donne la main à Fanny. 
 

Complète par le / la / les. 
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