
Les joueurs de cette équipe sont de grands sportifs. 

Le chien de ma maman aboie quand il a faim. 

Ce matin, nous prenons le bus pour aller à l’école. 

La grande aiguille de cette montre indique l’heure. 

Tirobot et Robotine préparaient leur liste de cadeau. 

Elle parle à son frère dans le salon. 

La neige tombe depuis une semaine. 

Pendant la récréation, mes copines jouent à la corde à sauter. 

Les élèves parlent de leurs problèmes pour trouver des solutions. 

Cette jolie fleur aux pétales roses sent très bon. 

Mon petit frère mange les frites avec ses doigts. 

Ma grand-maman met de la vanille dans son gâteau. 

Les cochons d’Inde mangent de la salade avec plaisir. 

Les enfants sont punis de télévision pendant toute la semaine. 

Mon papa prépare de la délicieuse brioche pour le déjeuner. 

Les enfants se couchent à huit heures. 

Le petit garçon et sa maman font un câlin pour se dire bonne nuit. 

Avant d’aller au lit, je me lave les dents. 



Je joue aux cartes avec mes amis. 

Aujourd’hui, mes parents et moi prenons le taxi à Delémont pour 

aller à l’aéroport. 

Robotine a confié un secret à sa meilleure amie. 

Ces élèves disent la vérité à la maîtresse. 

Elle envoie une lettre à sa correspondante par avion. 

Nous rangeons notre chambre avant de partir. 

Le petit frère de ma cousine est mon cousin. 

Demain, je passerai un niveau des ceintures de conjugaison. 

Les policiers ont arrêté les voleurs de cette bijouterie. 

Notre entraîneur de basket prépare le matériel pour un jeu. 

Tu achètes des pommes et des poires pour faire un gâteau. 

Les feuilles des arbres, en automne, tombent sur le sol. 

Tirobot boit son café en lisant le journal. 

Cette semaine, nous mangerons de la purée à la cantine. 

La maîtresse lit une nouvelle histoire à ses élèves. 

Les animaux de ce zoo étaient magnifiques. 

Quand je serai grand, j’aurai une belle et grande voiture. 

Notre concierge peut nettoyer l’école tranquillement. 

 


