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Réponds aux questions en faisant des phrases correctes.
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1. Quel âge a Jérémie ?

1. Quel âge a Jérémie ?

2. Quel jour fête-t-il son anniversaire ?
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3. Pourquoi Jérémie pleure en se levant ?
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4. Où va Jérémie ?
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5. Comment appelle-t-on une dent malade ?
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6. Qu'est-ce qui donne des caries ?
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