Une souris passe.

Elle voit la moufle.

Elle est bien au chaud.

Elle entre.

La souris fait la moue.

Elles sont bien au chaud.

Deux souris passent.

La souris réfléchit.

Elle n’a plus froid.

Elles entrent.

Elles voient la moufle.

Elles n’ont plus froid.

Ils grognent.

Les souris font la moue.

J’ai très froid.

Il grogne.

Les souris réfléchissent.

Nous avons très froid.

Mais elle ne rencontre personne.

Je peux entrer.

Nous sommes glacés.

Elle plonge dans un puits.

Nous pouvons entrer.

Je suis glacé.

Au loin, elle distingue le Lapin.

Je ne veux pas rester dehors.

Vous êtes trop gros !

Mais je ne rencontre personne.
Je plonge dans un puits.
Au loin, je distingue le Lapin.
Elles songent.
Elles plongent dans un puits.

Deux renards viennent tout près
de la moufle.
Ils disent.
Nous ne voulons pas rester
dehors.
Un renard vient tout près de la

Tu es trop gros !
Ils vont au fond de la moufle. Il
va au fond de la moufle.
Alice est une petite fille.
Je suis une petite fille.

Elles distinguent le Lapin blanc.

moufle.

Alice et Aline sont des petites

Nous songeons.

Il dit.

filles.

Elle prend un pot de confiture.

Nous sommes des petites filles.

Elle voit des étagères.

Nous allons faire les courses à

des pots.

Elle n’en finit pas de tomber !

pied.

Avec l’épingle, tu perces, au

Je prends un pot de confiture.

Vous allez faire les courses à pied.

centre, le bouchon.

Je vois des étagères.

Tu traces un trait noir vertical.

Je n’en finis pas de tomber !

Vous collez les bouchons au fond

Elles prennent un pot de

des pots.

confiture.

Avec l’épingle, vous percez, au

Elles ne voient personne.

centre, le bouchon.

Nous n’en finissons pas de tomber

Nous plongeons dans un puits.
Tu colles les bouchons au fond

Vous tracez un trait noir vertical.

Nous prenons un pot de confiture.
Elles n’en finissent pas de tomber
Nous ne voyons personne.
Tu prends le matériel suivant.
Tu vernis l’intérieur des pots.
Tu ne fais pas un trou trop gros.
Tu le remplis d’eau.

Tu vas faire les courses.
Vous avez froid. Tu as froid.
Je vais faire les courses à pied.

Elle avait très froid.

Tu as aimé cette expérience.

Tu [garçon] es retourné chez toi

Elle était contente.

Tu as regardé sans les aider.

le soir.

Il y faisait bien chaud.

Tu as pris deux silex.

Tu [fille] es retournée chez toi le

Ils étaient serrés.

Tu as fait comme eux.

soir.

Les hommes préhistoriques

Tu as dit : …

Tu [garçon] es resté dans le

conservaient déjà les aliments. Ils

Tu as eu froid.

camp.

Tu as dormi.

Tu [fille] es restée dans le camp.

Vous avez aimé cette expérience.

Vous avez pris deux silex.

Vous avez regardé sans les aider.

Vous avez fait comme eux.

L’Etna a craché de la fumée.

Vous avez dit : …

salaient le poisson.
Ils pouvaient conserver aussi des
provisions.
Les hommes aménageaient des
glacières.

On a fermé les aéroports.

Vous avez eu froid.
Une
météorite
a
foncé
sur
la
Lune.
déjà les aliments.
Vous avez dormi.
Des
savants
ont
observé
le
Il salait le poisson.
Elle a atterri aux États-Unis.
phénomène.
Il pouvait conserver aussi des
Il a fait la bouche.
Des
feux
ont
ravagé
la
Nouvelleprovisions.
J’ai fait la bouche.
Calédonie.
L’homme aménageait des
Celui-ci a grandi.
Les
incendies
ont
touché
des
glacières.
Il a vu sa perruque.
forêts.
Isadora était une jolie brunette.
J’ai vu ma perruque.
Geppetto a attrapé ses outils.
Elle avait des cheveux courts.
Celle-ci a ri.
J’ai
attrapé
mes
outils.
Elle marchait d’un pas alerte.
Il a dit
Elle voulait photographier la tour Il a sculpté le nez.
J’ai dit.
J’ai
sculpté
le
nez.
Eiffel en construction.
Nous avons verni l’intérieur des
Cette construction dérangeait Il a hurlé.
pots.
J’ai hurlé.
certains Parisiens.
Nous l’avons rempli d’eau.
Des édifices commençaient à Nous avons décoré ces pots.
Des vagues ont fait rouler le
Nous avons collé les bouchons.
pousser.
bateau dans tous les sens !
Elle prenait des photos.
L’homme préhistorique conservait

Elle faisait très attention à tout ce

J’ai réussi à attacher la corde

qu’elle voyait.

d’une bouée autour de ma taille.

Elle réussissait à prendre une
centaine de photos à la fois.
J’étais une jolie brunette.
J’avais des cheveux courts.
Je marchais d’un pas alerte.
Je voulais photographier la tour
Eiffel en construction.

Je prenais des photos.
Je faisais très attention à tout ce
que je voyais.

Vous [garçons et filles] êtes

Guillaume chercha son ami Pierre.

Il vit le jeune copiste au pied du

retournés chez vous le soir.

Il cria : Pierre !

donjon.

Celui-ci monta en courant les

Les deux garçons partirent à

escaliers du donjon.

toutes jambes.

En riant, l’écuyer fonça à grandes

Tout à coup, les deux hommes

Vous [filles] êtes retournées chez
vous le soir.
Vous [garçons et filles] êtes

enjambées derrière lui.

restés dans le camp.
Vous [filles] êtes restées dans le

Ils restèrent donc cachés derrière
une porte.
Ensuite, ils marchèrent derrière

camp.

Tous les marins sont passés par- les deux hommes.
Le singe sauta sur l’épaule
dessus bord.
d’Aymar.
Ils sont tombés dans une eau
Il enfila sa patte dans le
glaciale.
pourpoint d’Aymar.
Le calme est revenu.
Le singe se dirigea vers le roi.
Ils sont passés devant la salle des
Il quitta sa veste mais il garda ses
fêtes.
Elle est passée devant la salle des
fêtes.
Ils sont restés un moment devant
le magasin de la fleuriste.
Elle est restée un moment devant
le magasin de la fleuriste.
Ils

sont
est

peu.
Un grand nombre de minutes

allée

jusqu’aux

feux

Elle est retournée vers l’école.
Ils sont arrivés devant le lavoir.
Elle est arrivée devant le lavoir.
Ils sont revenus à leur école.
Elle est revenue à son école.
Il est passé devant la salle des
fêtes.
Il est resté un moment devant le
magasin de la fleuriste.
tricolores.

Le monstre échoué bougea un

feux s’écoulèrent.
Il alla vers la foule.

Ils sont retournés vers l’école.

est

bête malade.

jusqu’aux

tricolores.

Il

Il lança un coup d’œil précis à la

allés

tricolores.
Elle

gants.

allé

jusqu’aux

feux

Il plaça les hommes.

disparurent dans l’obscurité.
L’animal fit son entrée.
Ce fut le silence.
Celui-ci voulut chasser l’animal.
Il retint son souffle.
Kuhn eut bien du mal.
Il n’y put plus tenir.
Tous obéirent.

Vous préparerez sept paquets de six cartes.

Vous prendrez chaque carte.

Vous colorierez le haut des cartes.

Vous pourrez choisir 7 familles.

Vous découperez les 4 coins en arrondis.

Vous ferez six dessins.

Tu prépareras sept paquets de six cartes.

Tu prendras chaque carte.

Tu colorieras le haut des cartes.

Tu pourras choisir 7 familles.

Tu découperas les 4 coins en arrondis.

Tu feras six dessins.

Julia préparera sept paquets de six cartes.

Elle prendra chaque carte.

Elle coloriera le haut des cartes.

Elle pourra choisir 7 familles.

Elle découpera les 4 coins en arrondis.

Elle fera six dessins.

Les élèves prépareront sept paquets de six cartes.

Je serai journaliste.

Ils colorieront le haut des cartes.

Un accident surviendra.

Ils découperont les 4 coins en arrondis.
Je vérifierai les informations.
Je raconterai l’évènement.
Le journal m’enverra aussitôt sur les lieux.
J’essaierai de comprendre.

Je prendrai mon appareil.
Je ferai des photos.
Je réfléchirai.
Je choisirai des photos.
Le secrétaire de rédaction devra le relire.

Nous vérifierons les informations.

Nous serons journalistes.

Nous raconterons l’évènement.

Nous prendrons notre appareil.

Le journal nous enverra sur les lieux.

Nous ferons des photos.

Nous essaierons de comprendre.

Nous réfléchirons.
Nous choisirons des photos.

Par un jour d’hiver très froid, un homme perd une

Rapidement, ils vont au fond de la moufle.

belle moufle rouge.

Peu après, un sanglier arrive.

Un peu plus tard, à grands bonds, une grenouille

Brutalement, il pousse tout le monde.

arrive.
Sur les parois du puits, Alice voit des étagères.

Dans le petit pot, tu traces un trait noir vertical.
Avec l’épingle, tu perces le bouchon collé dans le

Soudain, nous avons vu un lapin blanc aux yeux

petit pot.

roses.

En utilisant les deux morceaux de bois, tu poses ce

Lentement, nous plongeons dans un puits d’une

pot sur l’autre.

grande profondeur.

L’été, nous prenons notre vélo.

Devant nous, nous voyons un long passage.

Pour soigner la planète, vous économisez l’énergie.
Nous fermons la lumière en quittant une pièce.

un homme

une belle moufle rouge

un jour d’hiver

la neige

ses petites pattes glacées leurs

une couture de la moufle

son chemin

petites pattes glacées

un lapin blanc aux yeux roses

une souris – deux souris

la moufle abandonnée

les parois du puits

l’intérieur

deux renards roux – un renard

une grenouille – deux grenouilles

roux

un pot de confiture

la moufle

deux énormes sangliers – un

la tête
le vent
les compagnons
les animaux
ses pieds – mes pieds
Alice
le gazon
son terrier
le Lapin
la Terre
une épingle – l’épingle

énorme sanglier
une petite place

un tas de vieux fagots
deux pots de terre
la peinture de différentes
couleurs

un large trou

deux bouchons en plastique

un lapin blanc

du vernis à l’eau

sa grande sœur – ma grande

deux morceaux de bois

sœur

les morceaux de bois

des cartes géographiques

l’intérieur des pots

de belles images

le niveau de l’eau

un feutre noir indélébile

la pollution de l’air

la colle forte
un trait noir vertical

la destruction des forêts
la tour Eiffel en construction
un bon feu de cheminée

Ses petites pattes sont glacées.

Vous économisez l’énergie.

Son corps est glacé.

Nous enfilons un pull.

Ses membres sont glacés.
Sa tête est glacée.
Alice est une petite fille. Alice et Aline sont des
petites filles.
Je suis une petite fille. Nous sommes des petites
filles.
Celui-ci est vide. Ceux-ci sont vides.
Isadora était une jolie brunette de quinze ans.
Isadora et sa sœur étaient de jolies brunettes de
quinze ans.
La résidence était importante. Le bâtiment était
important.
La cour était étendue. Le jardin était étendu.
Le nez était très long.
La jambe était très longue.
Les jambes étaient très longues.
Les bras étaient très longs.
Le singe est vif et malin.
Les singes sont vifs et malins.
La guenon est vive et maligne.
Les guenons sont vives et malignes.

Nous fermons la lumière.
Pour conserver la viande, le paysan utilisait le sel.
En hiver, les hommes cassaient la glace des étangs.
Cette construction dérangeait les Parisiens.
Elle pense à un meurtre.
Tu es retourné(e) chez toi le soir.
Une météorite a foncé sur la Lune.
Des savants ont observé le phénomène.
Des feux ont ravagé la Nouvelle-Calédonie.
On a fermé les aéroports proches du volcan.
De retour chez lui, Geppetto a taillé le morceau de
bois.
De retour chez lui, Geppetto l’a taillé.
La bouche tire la langue à Geppetto.
La bouche lui tire la langue.
Un vieux marin aux cheveux roux raconte son
naufrage en frissonnant.
Le vent violent casse le mât du bateau.
Aussitôt, l’eau a pénétré dans le bateau.
Avec les feutres, vous colorierez le haut des
cartes. Avec les feutres, vous le colorierez.
En haut de ces cartes, vous marquez le nom de la
famille. En haut de ces cartes, vous le marquez.
Vous collerez les images. Vous les collerez.

