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J'adore les frites. Un ticket, 1 .€ Le port est loin. J'ai acheté un timbre.

16  et 25 centimes,€
madame.

Pas de blé, pas de
pain.

Vous aviez plus de dix
articles, monsieur.

Un seul champ
produit plusieurs
tonnes de farine.

Papa ne prend plus
sa voiture en ville.

Papi les a récoltées
dans son jardin.

On avancerait plus
vite si le vent se levait.

La lettre mettra un
jour ou deux à

arriver.

J'adore les frites. Un ticket, 1 .€ Le port est loin. J'ai acheté un timbre.

16  et 25 centimes,€
madame.

Pas de blé, pas de
pain.

Vous aviez plus de dix
articles, monsieur.

Un seul champ
produit plusieurs
tonnes de farine.

Papa ne prend plus
sa voiture en ville.

Papi les a récoltées
dans son jardin.

On avancerait plus
vite si le vent se levait.

La lettre mettra un
jour ou deux à

arriver.
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Ouvre l'oeil et tiens bien la
barre : il y a des rochers

dangereux tout autour de
nous !

"Votre attention s'il vous
plait : le petit Enzo s'est

perdu dans le magasin.
Sa maman peut venir le

récupérer à la caisse
centrale."

Les dimanches et les
jours de fête, il ne

passe qu'une fois par
heure. Alors, il ne faut

pas le rater !

J'ai cherché dans
tous les tiroirs de la
cuisine, mais je n'ai

pas retrouvé
l'épluche-légumes.

En tout juste deux heures,
Maurice accomplit à lui

seul le travail que
faisaient autrefois dix

hommes en une journée.

"Chère mamie, je passe
de bonnes vacances à la
mer. Je me baigne tous

les jours. Gros bisous et à
bientôt, Kévin"

Ouvre l'oeil et tiens bien la
barre : il y a des rochers

dangereux tout autour de
nous !

"Votre attention s'il vous
plait : le petit Enzo s'est

perdu dans le magasin.
Sa maman peut venir le

récupérer à la caisse
centrale."

Les dimanches et les
jours de fête, il ne

passe qu'une fois par
heure. Alors, il ne faut

pas le rater !

J'ai cherché dans
tous les tiroirs de la
cuisine, mais je n'ai

pas retrouvé
l'épluche-légumes.

En tout juste deux heures,
Maurice accomplit à lui

seul le travail que
faisaient autrefois dix

hommes en une journée.

"Chère mamie, je passe
de bonnes vacances à la
mer. Je me baigne tous

les jours. Gros bisous et à
bientôt, Kévin"

Ouvre l'oeil et tiens bien la
barre : il y a des rochers

dangereux tout autour de
nous !

"Votre attention s'il vous
plait : le petit Enzo s'est

perdu dans le magasin.
Sa maman peut venir le

récupérer à la caisse
centrale."

Les dimanches et les
jours de fête, il ne

passe qu'une fois par
heure. Alors, il ne faut

pas le rater !

J'ai cherché dans
tous les tiroirs de la
cuisine, mais je n'ai

pas retrouvé
l'épluche-légumes.

En tout juste deux heures,
Maurice accomplit à lui

seul le travail que
faisaient autrefois dix

hommes en une journée.

"Chère mamie, je passe
de bonnes vacances à la
mer. Je me baigne tous

les jours. Gros bisous et à
bientôt, Kévin"
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Je préfère 
les fruits.

Je peux aller
dedans ?

Lucas va couper
 le sapin.

Attention 
à tes doigts !

Le roi doit bouger.
Un jour, 

j'irai tout en haut !

Je vais faire le plein
de courses pour la

semaine.

Ma maison est
chauffée au bois.

René pêche aussi 
des araignées et 

des homards.

Ce soir, on va faire
une bonne soupe.

Les pièces sont
souvent en bois.

Le guide a dit
qu'aujourd'hui on

peut y aller.

Je préfère 
les fruits.

Je peux aller
dedans ?

Lucas va couper
 le sapin.

Attention 
à tes doigts !

Le roi doit bouger.
Un jour, 

j'irai tout en haut !

Je vais faire le plein
de courses pour la

semaine.

Ma maison est
chauffée au bois.

René pêche aussi 
des araignées et 

des homards.

Ce soir, on va faire
une bonne soupe.

Les pièces sont
souvent en bois.

Le guide a dit
qu'aujourd'hui on

peut y aller.
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Comme elle est
tombée en panne
sèche, tonton a dû
finir le travail à la

scie.

Un hélicoptère a dû
décoller pour aller
chercher l'alpiniste

blessé.

Si elle déplace son
fou en B4, je devrai
protéger ma tour

avec mon cavalier.

Je ne retrouve pas
mon jeton.

J'espère que j'ai une
pièce d'un euro dans
mon porte-monnaie.

Dans le couscous,
Farida met aussi des

courgettes et des pois
chiches.

Attirés par l'odeur du
poisson, ils rentrent

dans les casiers.
Après, ils ne peuvent

plus en ressortir.

Comme elle est
tombée en panne
sèche, tonton a dû
finir le travail à la

scie.

Un hélicoptère a dû
décoller pour aller
chercher l'alpiniste

blessé.

Si elle déplace son
fou en B4, je devrai
protéger ma tour

avec mon cavalier.

Je ne retrouve pas
mon jeton.

J'espère que j'ai une
pièce d'un euro dans
mon porte-monnaie.

Dans le couscous,
Farida met aussi des

courgettes et des pois
chiches.

Attirés par l'odeur du
poisson, ils rentrent

dans les casiers.
Après, ils ne peuvent

plus en ressortir.

Comme elle est
tombée en panne
sèche, tonton a dû
finir le travail à la

scie.

Un hélicoptère a dû
décoller pour aller
chercher l'alpiniste

blessé.

Si elle déplace son
fou en B4, je devrai
protéger ma tour

avec mon cavalier.

Je ne retrouve pas
mon jeton.

J'espère que j'ai une
pièce d'un euro dans
mon porte-monnaie.

Dans le couscous,
Farida met aussi des

courgettes et des pois
chiches.

Attirés par l'odeur du
poisson, ils rentrent

dans les casiers.
Après, ils ne peuvent

plus en ressortir.
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Départ pour Toulouse
à 14h12.

5, 4, 3, 2, 1 : feu ! J'attends la souris...
Je mangerais bien

une souris.

J'ai sali mon
pantalon.

Ma mine était cassée.

Quand le chien sort
dans le jardin, je

monte vite dans un
arbre.

En géométrie, il faut
tracer des traits très

fins.

Pour l'installer, je fais
attention à mes

doigts !

Le baril de lessive est
presque vide.

L'équipage est
composé de deux

américains, un russe
et une française.

Il peut aller à plus de
trois cents à l'heure !

Départ pour Toulouse
à 14h12.

5, 4, 3, 2, 1 : feu ! J'attends la souris...
Je mangerais bien

une souris.

J'ai sali mon
pantalon.

Ma mine était cassée.

Quand le chien sort
dans le jardin, je

monte vite dans un
arbre.

En géométrie, il faut
tracer des traits très

fins.

Pour l'installer, je fais
attention à mes

doigts !

Le baril de lessive est
presque vide.

L'équipage est
composé de deux

américains, un russe
et une française.

Il peut aller à plus de
trois cents à l'heure !
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La mission sur Mars
posera de nombreux

problèmes. 
Le voyage durera six
mois à l'aller et autant

au retour.

Papa s'est trompé de
programme. La

chemise rouge de
Jamel a déteint sur ma

jolie robe blanche !

Mon frère en a un
très joli en forme de
globe terrestre avec

tous les pays et même
les capitales.

Le contrôleur est
passé et il a vérifié

que chaque
passager avait bien

son billet.

Maman a remarqué un
trou dans le paquet de

farine et des petites
crottes sur l'étagère du
placard de la cuisine.

Columbia est déjà
partie une fois pendant
plusieurs semaines. On
la croyait morte, mais,

un jour, elle est
revenue à la maison.

La mission sur Mars
posera de nombreux

problèmes. 
Le voyage durera six
mois à l'aller et autant

au retour.

Papa s'est trompé de
programme. La

chemise rouge de
Jamel a déteint sur ma

jolie robe blanche !

Mon frère en a un
très joli en forme de
globe terrestre avec

tous les pays et même
les capitales.

Le contrôleur est
passé et il a vérifié

que chaque
passager avait bien

son billet.

Maman a remarqué un
trou dans le paquet de

farine et des petites
crottes sur l'étagère du
placard de la cuisine.

Columbia est déjà
partie une fois pendant
plusieurs semaines. On
la croyait morte, mais,

un jour, elle est
revenue à la maison.

La mission sur Mars
posera de nombreux

problèmes. 
Le voyage durera six
mois à l'aller et autant

au retour.

Papa s'est trompé de
programme. La

chemise rouge de
Jamel a déteint sur ma

jolie robe blanche !

Mon frère en a un
très joli en forme de
globe terrestre avec

tous les pays et même
les capitales.

Le contrôleur est
passé et il a vérifié

que chaque
passager avait bien

son billet.

Maman a remarqué un
trou dans le paquet de

farine et des petites
crottes sur l'étagère du
placard de la cuisine.

Columbia est déjà
partie une fois pendant
plusieurs semaines. On
la croyait morte, mais,

un jour, elle est
revenue à la maison.
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Vous avez du 38 ?
Il me faut encore des

sous.
Il me faut aussi un

tournevis.
Il me faut encore du

ciment.

Vous avez du veau ?
Vous avez du

saumon ?
Je voudrais un rôti
pour six personnes.

Tu te rappelles de ton
code ?

Ma grande sœur ne
trouve aucun modèle

à son goût.

Papa va installer une
nouvelle étagère.

Je ferai attention de
ne pas avaler les

arêtes !

Les travaux vont
durer encore un

mois.

Vous avez du 38 ?
Il me faut encore des

sous.
Il me faut aussi un

tournevis.
Il me faut encore du

ciment.

Vous avez du veau ?
Vous avez du

saumon ?
Je voudrais un rôti
pour six personnes.

Tu te rappelles de ton
code ?

Ma grande sœur ne
trouve aucun modèle

à son goût.

Papa va installer une
nouvelle étagère.

Je ferai attention de
ne pas avaler les

arêtes !

Les travaux vont
durer encore un

mois.
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Quand maman en
achète, elle le fait
vider et écailler.

Papi ne sait plus si
c'est 24-48, 28-44 ou

44-28.

Thomas a dû refaire
un trou pour fixer le
miroir un peu plus

haut.

Les maçons vont
bientôt installer un

échafaudage pour
finir le mur.

Monsieur Lapalue
connait bien le

fermier qui lui vend
ses bêtes.

La vendeuse a dû
ouvrir dix cartons

avant de trouver la
pointure de maman.

Quand maman en
achète, elle le fait
vider et écailler.

Papi ne sait plus si
c'est 24-48, 28-44 ou

44-28.

Thomas a dû refaire
un trou pour fixer le
miroir un peu plus

haut.

Les maçons vont
bientôt installer un

échafaudage pour
finir le mur.

Monsieur Lapalue
connait bien le

fermier qui lui vend
ses bêtes.

La vendeuse a dû
ouvrir dix cartons

avant de trouver la
pointure de maman.

Quand maman en
achète, elle le fait
vider et écailler.

Papi ne sait plus si
c'est 24-48, 28-44 ou

44-28.

Thomas a dû refaire
un trou pour fixer le
miroir un peu plus

haut.

Les maçons vont
bientôt installer un

échafaudage pour
finir le mur.

Monsieur Lapalue
connait bien le

fermier qui lui vend
ses bêtes.

La vendeuse a dû
ouvrir dix cartons

avant de trouver la
pointure de maman.
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Elle ne démarre 
pas ?

Je joue bien ?
Je change de

chaine ?
Ça fait mal ?

On chante en
canon ?

Il pouvait tirer loin ?
Attention, tous

ensemble : 1, 2, 3 !
Le château était très

bien défendu.

Je crois qu'il faut 
que je change 

une corde.

Mamie est tranquille,
elle n'aura pas la

grippe.

Ce soir, il y a un bon
film sur la 3.

Il faut que j'appelle le
garage...

Elle ne démarre 
pas ?

Je joue bien ?
Je change de

chaine ?
Ça fait mal ?

On chante en
canon ?

Il pouvait tirer loin ?
Attention, tous

ensemble : 1, 2, 3 !
Le château était très

bien défendu.

Je crois qu'il faut 
que je change 

une corde.

Mamie est tranquille,
elle n'aura pas la

grippe.

Ce soir, il y a un bon
film sur la 3.

Il faut que j'appelle le
garage...
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Il va bientôt falloir
faire une vidange et

vérifier les freins.

"A la claire fontaine,
m'en allant

promener, j'ai trouvé
l'eau si belle que je
m'y suis baignée..."

Bientôt, je pourrai
chanter en

m'accompagnant
toute seule.

Ma sœur veut voir
son feuilleton et moi,

je veux voir le
match !

Avant l'opération,
papa a été endormi
pour qu'il ne sente

rien.

Autrefois, les anglais
étaient nos ennemis.

Ils attaquaient
souvent les ports.

Il va bientôt falloir
faire une vidange et

vérifier les freins.

"A la claire fontaine,
m'en allant

promener, j'ai trouvé
l'eau si belle que je
m'y suis baignée..."

Bientôt, je pourrai
chanter en

m'accompagnant
toute seule.

Ma sœur veut voir
son feuilleton et moi,

je veux voir le
match !

Avant l'opération,
papa a été endormi
pour qu'il ne sente

rien.

Autrefois, les anglais
étaient nos ennemis.

Ils attaquaient
souvent les ports.

Il va bientôt falloir
faire une vidange et

vérifier les freins.

"A la claire fontaine,
m'en allant

promener, j'ai trouvé
l'eau si belle que je
m'y suis baignée..."

Bientôt, je pourrai
chanter en

m'accompagnant
toute seule.

Ma sœur veut voir
son feuilleton et moi,

je veux voir le
match !

Avant l'opération,
papa a été endormi
pour qu'il ne sente

rien.

Autrefois, les anglais
étaient nos ennemis.

Ils attaquaient
souvent les ports.
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C'est la récré.
Il a quatre 
cents ans !

Je préfère l'eau 
bien chaude.

Je préfère la
compote.

Je préfère la
limonade fraiche.

Pablo n'a pas le
vertige dans sa

cabine.

Cette année, mon
petit frère est au CP

chez madame
Pommier.

Tous les ans, en
octobre, on en

ramasse des sacs
entiers.

Le matin, je fais ma
toilette juste après le

petit déjeuner.

Le câble est très
solide, il peut

supporter plusieurs
tonnes.

Pour le diner, il reste
des pâtes au

fromage et du
poisson.

Pour le construire, à
cette époque, les
hommes n'avaient

pas de grue.

C'est la récré.
Il a quatre 
cents ans !

Je préfère l'eau 
bien chaude.

Je préfère la
compote.

Je préfère la
limonade fraiche.

Pablo n'a pas le
vertige dans sa

cabine.

Cette année, mon
petit frère est au CP

chez madame
Pommier.

Tous les ans, en
octobre, on en

ramasse des sacs
entiers.

Le matin, je fais ma
toilette juste après le

petit déjeuner.

Le câble est très
solide, il peut

supporter plusieurs
tonnes.

Pour le diner, il reste
des pâtes au

fromage et du
poisson.

Pour le construire, à
cette époque, les
hommes n'avaient

pas de grue.
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Je me demande si,
quand je referme sa
porte, la lumière reste
allumée à l'intérieur.

Comme il ne se vidait
plus du tout, papa a
démonté le siphon.

C'était plein de saletés,
de cheveux et de

morceaux d'ongles.

Tonton Bernard soigne
son verger. Il fabrique

du très bon cidre !

Il était entouré d'un
large fossé rempli

d'eau. Quand le pont-
levis était remonté, les
ennemis ne pouvaient

pas entrer.

Le mardi après-midi, on
laisse les livres et les

cahiers pour aller à la
piscine ou à la

patinoire.

Jean surveille toujours
le mouvement de la

flèche en déplaçant les
lourdes charges au-
dessus du chantier.

Je me demande si,
quand je referme sa
porte, la lumière reste
allumée à l'intérieur.

Comme il ne se vidait
plus du tout, papa a
démonté le siphon.

C'était plein de saletés,
de cheveux et de

morceaux d'ongles.

Tonton Bernard soigne
son verger. Il fabrique

du très bon cidre !

Il était entouré d'un
large fossé rempli

d'eau. Quand le pont-
levis était remonté, les
ennemis ne pouvaient

pas entrer.

Le mardi après-midi, on
laisse les livres et les

cahiers pour aller à la
piscine ou à la

patinoire.

Jean surveille toujours
le mouvement de la

flèche en déplaçant les
lourdes charges au-
dessus du chantier.

Je me demande si,
quand je referme sa
porte, la lumière reste
allumée à l'intérieur.

Comme il ne se vidait
plus du tout, papa a
démonté le siphon.

C'était plein de saletés,
de cheveux et de

morceaux d'ongles.

Tonton Bernard soigne
son verger. Il fabrique

du très bon cidre !

Il était entouré d'un
large fossé rempli

d'eau. Quand le pont-
levis était remonté, les
ennemis ne pouvaient

pas entrer.

Le mardi après-midi, on
laisse les livres et les

cahiers pour aller à la
piscine ou à la

patinoire.

Jean surveille toujours
le mouvement de la

flèche en déplaçant les
lourdes charges au-
dessus du chantier.
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