Théo et Julie sont gourmands.

Il y a du lilas chez Robin.

Il y a un sous-marin rouge.

Maman lui offre une glace.

Sami cherche ses pantoufles.

Il est content de son dessin.

Je vais à l’école avec mon papi.

Le film passe à la télévision.

Ton cartable est rempli !

Ce soir, je vais à la piscine.

Léa achète quinze pizzas !

J’adore la confiture de fraise.

Le petit zèbre joue avec le rat.

Il lit le journal dans son lit.

Maman lit un magazine.

Sa chambre est toute rangée.

Dans le salon, il y a une télévision.

Je vais acheter des fruits au marché.

Le Père Noël prépare son repas.

Elle a trois chatons dans son panier.

La sorcière monte dans l’hélicoptère.

La pendule sonne : il est midi !

La sirène fait des tours de manège.

L’ours et le panda sont amis.

Les pirates volent le trésor.

Il y a un gâteau au chocolat.

Sur le navire, il y a des canons.

Dans ma trousse, j’ai une colle.

Ils ont de grosses épées en or.

Tu joues du tambour ?

La souris se faufile dans le trou.

Dans le four, il y a des frites.

Il est assis sur le banc.

Il prépare des hamburgers.

Dans le parc, il y a des enfants.

Zoé fait un saut en parachute.

Elle fait ses devoirs le soir.

Nous allons au cirque samedi !

Dans sa chambre, il y a un lit.

Nous allumons des bougies.

La licorne est un animal magique.

Vous avez de la semoule ?

Il fait de la moto chaque dimanche.

Ils préparent tous leurs valises.

Je sors mes affaires pour le ski.

Prends ton manteau et sors !

Il y a des étoiles dans le ciel noir.

Ma poupée a une jupe jaune.

Il fait du judo avec Thomas.
Zorro tire la langue à la maîtresse.

Le roi se bat contre le monstre.
Mon papa aime les serpents.
La vague se casse sur la plage.
Emilie fait du surf tout l’été.
Le loup a de grandes dents !
Le singe joue avec les maracas.
Maman a sorti son parapluie.
C’est du fromage pour le repas.
J’aime les champignons. Et toi ?
Il achète des glaces à la vanille.

