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Le Japon organisera les Jeux Olympiques. 

L’organisation des jeux nécessitera des travaux. 

Les athlètes séjourneront dans un village satellite. 
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Ce stade sera accessible à tous types de public. 

  Les épreuves de VTT auront lieu sur un parcours existant. 

Le parcours aura pour toile de fond le spectaculaire   Mont Fuji. 

De nombreux spectateurs viendront à Tokyo pour l’évènement. 
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La voiture sans conducteur arrivera bientôt ! 

  Elle fonctionnera grâce à ses capteurs. 

Elles fonctionneront grâce à ses capteurs. 
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La première voiture autonome pourra circuler sur les routes. 

La voiture sans pilote aura les autorisations pour circuler. 

Tu seras peut-être un jour un utilisateur assidu ce genre d’engin. 

Les premières voitures autonomes pourront circuler sur les routes. 

Les voitures sans pilote auront les autorisations pour circuler. 

Vous serez peut-être un jour des utilisateurs assidus ce genre d’engin. 

Ce véhicule réagira en fonction des informations qui lui seront transmises. 

Ces véhicules réagiront en fonction des informations qui lui seront transmises. 
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Je porterai des vêtements clairs. 

Tu porteras des vêtements clairs. 

Je marcherai face à la circulation.  

Tu marcheras face à la circulation. 

Je ne crierai pas. 

Tu ne crieras pas. 

Je ne les jetterai pas dans la nature. 

Je ne les jetterai pas dans la nature. 
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Je n’irai pas dans les champs. 

Tu n’iras pas dans les champs. 

Je ne ferai pas peur aux animaux. 

Tu ne ferais pas peur aux animaux. 

Je verrai les voitures. 

Tu verras les voitures. 

Je serai vigilant(e). 

Tu seras vigilant(e). 

Des bandes réfléchissantes pourront me 

rendre plus visible. 

Les voitures viendront vers moi. 
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Nous porterons des vêtements clairs. 

Nous marcherons face à la circulation. 

Vous respecterez le silence. 

Vous ne crierez pas. 
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Nous verrons les voitures. 

Nous n’irons pas dans les champs. 

Vous ne ferez pas peur aux animaux. 

Vous serez vigilants. 
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Puis, ils plieront trois fois ce disque en deux. 

Ensuite, ils découperont huit fentes  

en suivant les plis. 
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Les élèves prendront du papier Canson. 

Ils feront attention de ne pas couper  

jusqu’au centre du disque. 

 

 


