
Collectes.
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J’ai été surpris.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je n’ai rien dit.
J’ai entendu.
Sa maman a dit : […]
Mon chien a cru bon d’ajouter.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Une petite fille est venue.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je somnolais.
Il regardait la télévision.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un jour, le chien a prononcé plusieurs mots.
Dans la rue, l’homme et son chien rencontrent une petite fille.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La fillette caresse la main du monsieur sans hésiter.
Le chien regarde la télévision. Le chien la regarde.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il n’est pas méchant. Ils ne sont pas méchants.
Elle n’est pas méchante. Elles ne sont pas méchantes.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mon chien
mon fauteuil
la première fois
la télévision
son fauteuil
le tapis
ce ton
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Vincent a fabriqué un objet.
Il a expérimenté le maniement du serpent.
Elle a jeté en l’air son sac.
Vincent et Rémi ont fabriqué un objet.
Ils ont expérimenté le maniement du serpent.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La femme a vu le serpent.
Il a bondi dans la maison.
Ils ont bondi dans la maison.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vincent est allé se cacher.
Vincent et Rémi sont allés se cacher.
Il est entré dans la cuisine.
Ils sont entrés dans la cuisine.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celui-ci obéissait.
Il écoutait les cris de la malheureuse.
Ils écoutaient les cris de la malheureuse.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Au bout de quelques minutes, une femme est venue.
Elle portait une ombrelle sous le bras.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il écoutait les cris de la malheureuse.
Il les écoutait.
La femme a vu le serpent.
La femme l’a vu.
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Nous avons fabriqué un objet.
Nous avons expérimenté le maniement du serpent.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous avons bondi dans la maison.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous sommes allés nous cacher.
Nous sommes entrés dans la cuisine.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous écoutions les cris de la malheureuse.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
le maniement du serpent
le panier de linge sale
les cris de la malheureuse
un pauvre serpent de chiffon
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Deux secondes plus tard, le tonnerre a retenti.
Éric a pris le téléphone.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les deux amis regardaient fixement un ballon de football.
L’orage devait se trouver juste au-dessus de la maison.
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