
Il                      beau.

Le chien                      parti.

Lola lit                      Milan dort.

J'ai un vélo                       une toupie.

et et est est



était était ou
et puis

ou
et puis



Elle               de la chance.

L'équipe de Castres            gagné !

Tu viens                   tu ne viens pas ?

Lola dessinera une voiture                        une fusée.

a a à

Il passe ses vacances              la mer.

Mon chat préfère des croquettes                la viande.

Tu viens                   tu ne viens pas ?

Lola dessinera une voiture                        une fusée.

Tu                  de la chance.

Simon,              -tu un stylo à me prêter ?

àas as



avait avait avaitavaitavais 
(tu)

avais 
(tu)



Elles                      de la chance.

Ces élèves                       gagné.

                    adore aller au cinéma.

Tu sais qu'                    se trompe.

on on ont ont



avaient avaient il
Paul

il
Paul



Elles                      heureuses.

              -ils prêts à partir ?

Le chat préfère                    panier.

Ella a vu                    grand-père.

son son sont sont



étaient            étaient                       mon         mon



Il a sali                  doigts.

             jambes lui font mal.

J'aime bien                   bâtiments.

                nuages ressemblent à des moutons.

ces ces ses sesces



Au singulier : 
son/sa

Au singulier : 
son/sa

Au singulier : 
ce/cette

Au singulier : 
ce/cette



Je préfère                   tes camions rouges.

                    les enfants sont pénibles.

              le monde est content.

                     est calme.

tous tous tout tout



→ autre mot → autre mot
→ GN au

pluriel
→ GN au

pluriel



Sais-tu                     elle est allée ?

                    habitez-vous ?

Tu viens                   tu ne viens pas ?

Lola dessinera une voiture                        une fusée.

ou ou où où



ou bien ou bien
et

ou bien
et

ou bien
ou bien ou bien



On                    donnera une récompense.

                    petit chat est mignon.

Les arbres ont perdu                       feuilles.

             maillots sont secs.

leurs leurs leur leur



→ autre mot → autre mot
→ GN au

pluriel
→ GN au

pluriel



Le cheval                         arrêté net .

            -elle bien préparé ?

Est-ce que à ton tour de jouer ?

          incroyable !

c'est c'est s'est s'est



→ devant 
participe passé 

(fait, lavé,...)

→ devant 
participe passé 

(fait, lavé,...)
cela est cela est



Je mange de                    soupe.

Que fais-tu                        ?  

Il                   bien mérité.

Tu ne                   pas fait exprès.

la là l'a l'as



l'avais 
(tu)

l'avait Ici/
à ce moment

déterm. ou 
pronom
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