Leçon 18
1

Les filles se promènent dans les magasins.

2

Elles cherchent de nouveaux vêtements pour l’été.

3

Mélissa regarde le tee-shirt vert et la jupe bleue.

4

Morgane prend le grand chapeau blanc et la robe.

5

Le blouson lui plait beaucoup, elle veut tout acheter.

6

Elle ne sait pas quoi faire, elle est perdue.

7

Inès l’aide à faire le choix, regarde la taille et la couleur.

8

Elles s’amusent beaucoup tout l’après-midi.

9

C’est décidé, elle achète la chemise, le pantalon et le short ;

10

Sa copine n’est pas décidée, elle est encore en chaussettes.

11

Ce n’est pas grave, je trouverai demain.

12

Inès les accompagne puis elle rentre chez elle.

13

Les garçons partent au football à Lutterbach.

14

Ils ont pris leur short, les chaussettes, le maillot et les chaussures.

15

Le terrain est humide, ils glissent souvent, partout.

16

Les shorts et les maillots sont trempés, pleins de boue.

17

Il n’y a personne autour du terrain, ni au bord de la cabane.

18

Les garçons tombent dans la boue et dans l’eau froide.

19

Ils n’ont pas gagné le match, ce n’est pas grave !

20

Ils auront peut être plus de chance la semaine prochaine.

21

Ils vont boire un chocolat chaud avec l’autre équipe.

22

Après le collège, je vais à la pêche dans le ruisseau.

23

Je vais mettre mes bottes, mon chapeau et mon pantalon kaki

24

Mon chien m’accompagne au bord de la rivière.

25

Maintenant, il a disparu dans la forêt, je suis seul et perdu.

26

Je vais lire la carte, je cherche mes lunettes dans ma poche.

27

Ce n’est pas grave, je vais prendre ce chemin à droite.

28

La nuit tombe, je ne suis pas content, je suis fatigué.

29

Demain, j’irai à la pêche ou à la chasse avec mon père.

30

J’ai une faim de loup, j’ai le ventre vide. J’ai soif aussi.

31

Je rêve d’un barbecue, d’une belle salade et de trois verres d’eau.

32

Les étoiles dans le ciel, le silence, c’est très beau.
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