Tous les
matins, maman
et papa
prennent le
petit-déjeuner
sur la
terrasse.

2

1
La semaine
prochaine,
j’irai faire les
magasins.

5
Deux fois par
jour, tu te
brosses les
dents dans la
salle de bain.

3
Dans quelques
instants, Lina
et Samy vont
faire un
plongeon.

En ce moment,
le cheval de
Samantha
galope.

7

6
Hier Julie m’a
offert un joli
pull bleu pour
mon
anniversaire.

4

Aujourd’hui le
maçon a
construit un
grand mur de
briques.

8
Le jardinier
arrose ses
plantations
tous les
matins.

9
Les enfants
jouent dans la
cour de
récréation.

13

Demain elle
doit confier
son petit chat
à la voisine
pour les
vacances.

10

La neige
blanche
recouvre les
montagnes
depuis la
semaine
dernière.

Les
spectateurs
applaudissent
ces
merveilleux
artistes avec
enthousiasme.

14

Les poules
picorent des
graines dans le
poulailler.

12

11

Le weekend
j’aime lire un
bon livre
devant le feu
de cheminée.

15

Vendredi, la
maitresse nous
lira un joli
conte dans le
coin
bibliothèque.

16

Sans dire un
mot, Anissa
sortit de sa
cachette.

Corrigés
1.Tous les matins, maman et papa prennent le petit-déjeuner sur la terrasse.
2.La semaine prochaine, j’irai faire les magasins.
3.Dans quelques instants, Lina et Samy vont faire un plongeon.
4.En ce moment, le cheval de Samantha galope.
5.Deux fois par jour, tu te brosses les dents, dans la salle de bains.
6.Hier Julie m’a offert un joli pull bleu pour mon anniversaire.
7.Aujourd’hui le maçon a construit un grand mur de briques.
8.Le jardinier arrose ses plantations tous les matins.
9.Les enfants jouent dans la cour de récréation
10.La neige blanche recouvre les montagnes depuis la semaine dernière.
11.Les spectateurs applaudissent ces merveilleux artistes avec enthousiasme.
12.Le weekend j’aime lire un bon livre devant le feu de cheminée.
13.Demain elle doit confier son petit chat à la voisine pour les vacances.
14.Les poules picorent des graines dans le poulailler.
15.Vendredi, la maitresse nous lira un joli conte dans le coin bibliothèque.
16.Sans dire un mot, Anissa sortit de sa cachette.

