
1. Recopie dans ton cahier du jour, uniquement les phrases. 

 

a. Le chat. 

b. Je range le dictionnaire. 

c. Le professeur dans le chante hier. 

d. Une fille et un garçon rentre dans le cinéma. 

e. Mathieu utilise son stylo bleu pour écrire une carte. 

f. Cette fille élève est une chouette belle. 

g. Papa et maman sont arrivés. 

h. Marie parle avec sa copine 

i. Léo recopie une poésie.  

j. Marc prépare cartable son. 

k. Le chien fou 

l. Je me lève à 7h00. 

m.  Les élèves lisent une histoire. 
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