
 

Les médecins pensaient que cet enfant ne vivrait pas. 

Les médecins pensaient que je ne vivrais pas. 

Les médecins pensaient que tu ne vivrais pas. 

Il se cogne à tous les meubles en marchant. 

On lui trouva une légère blessure 

Il vint au monde 

Sa grosse tête l'entraînait toujours. 

Il tombait souvent. 

Il vécut cependant. 

Il vint au monde. 

Je vins au monde.  

Il grandit au soleil. 

Je grandis au soleil.  

Il roula du haut du perron. 

Je roulai du haut du perron. 

Son crâne sonna. 

Les parents apprirent. 

Tu vins au monde. 

Tu grandis au soleil. 

Tu roulas du haut du perron. 

Sa tête était lourde. 



Le navigateur partit. 

Il fit route. 

Il résista. 

Il put enfin triompher. 

Il appela ses habitants les Indiens. 

Les navigateurs partirent. 

Ils firent route. 

Ils résistèrent. 

Ils purent enfin triompher. 

Ils appelèrent ses habitants les Indiens. 

Christophe Colomb lui résiste et poursuit sa route car il sent qu'il 

est tout près du but. 

Il se croit aux Indes et appelle ses habitants les Indiens. 

Naviguer pendant deux mois semble long à l’équipage. 

Il peut enfin triompher. 

Christophe Colomb lui résiste. 

Un continent inconnu lui barre le chemin. 

Le célèbre navigateur part d'Espagne. 

Il se crut aux Indes. 



 
 

 

 

 

 

J’enjambai la margelle. Nous enjambâmes la margelle. 

Je vis défiler la paroi. Nous vîmes défiler la paroi. 

Je  frôlai la cascade. Nous frôlâmes la cascade. 

Je réussis à détacher une grosse pierre.  

 

Je réussis à atteindre la paroi. 

Je réussis à détacher une grosse pierre. 

Il y avait juste la place pour mes pieds. 

Je fus immédiatement pendu dans le vide. 
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La méchante femme réveillera les enfants. 

Gretel partagera son pain avec Hansel. 

Nous verrons les miettes. 

La lune sera haute. 

Ils verront une maison. 

Hansel aura semé son pain tout le long du chemin. 

Les miettes auront disparu. 

Ils se mirent à marcher. 

Nous verrons les miettes de pain que j’ai semées en venant. 

Elle leur tendit un tout petit morceau de pain. 

Elles nous montreront le chemin de la maison. 

Tôt le matin, la méchante femme réveilla les enfants.  

Enfin, ils virent une maison…. 



 

Alex aura rencontré Zac. 

Il ne les reverra jamais. 

L’horrible Mi-Man pourra à volonté se transformer en arbre. 

Tu  l’accompagneras chez Sam Sixquestions 

Tu commenceras. 

Tu ne les reverras jamais. 

Alex aura rencontré Zac. 

 

 

Sa peau était devenue noire. 

Zac s’apercevait que sa peau était devenue noire ! 

Ca ne se passait pas très bien. 
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Il ramènera le cheval. 

Il verra que c’est un cheval bai 

Ce sera Joey 

L’armée décidera de vendre tous les vieux chevaux 

On voudra les tuer 

Ils voudront tuer Joey. 

Mon père fera la seule chose qu’il pourra faire. 

Après tout ce qu’il aura subi, tout ce qu’il aura fait… 

Il aura mis toute sa solde de côté. 

Les tuer tous ! 
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