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Cette dent ___ une incisive.

Il prend son manteau ___ quitte la maison.

Pour mon anniversaire, j’ai eu une console ___

Son portefeuille ___ dans sa poche.

un jeu.
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Il n’ ___ pas sage ___ il ___ puni !

Tom ___ vraiment très sage en classe.

Encore un exercice ___ j’aurai fini ce travail !

Poucet ___ perdu dans la forêt.
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Melissa ___ Anita sont amies depuis longtemps.

Manu ___ Sabrina sont cousins.

Ce gâteau ___ très moelleux.

Sabrina ___ la cousine de Manu.

Je sors mon crayon ___ ma gomme pour la

J’ajoute des poires ___ des pépites de

séance de géométrie.

chocolat dans la pâte du gâteau.

Bill ___ Bob sont anglais.

La sorcière ___ vieille ___ laide.
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Ce bébé ___ déjà trois dents !

Paul ___ beaucoup d’amis.

Je vais ___ l’école ___ pieds.

J’adore les tartines ___ la confiture.

Aimez-vous la tarte ___ la framboise ?

J’apprends ___ jouer du piano cette année.

Gaspard ___ perdu son blouson.

Matt ___ réussi cet exercice.
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___-il réservé une table au restaurant ?

Nous irons ___ un concert en février.

Je vais ___ la piscine tous les mercredis.

Ce sportif s’entraine ___ courir plus vite.

Marion regarde un match ___ la télévision.

Ma maitresse ___ corrigé mon cahier.

Elle ___ pris le train ce matin.

La classe ___ chanté sur scène au concert de
fin d’année.
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Mario et Elsa ___ un gros chat gris.

Il a appelé, mais ___ n’a pas décroché.

___ va partir tôt.

___ fera de l’escalade pendant les vacances.

Combien ___-ils de points ?

Julien et ses cousins ___ joué au football dans
le jardin.

Mes parents ___ raison : ___ doit toujours
faire de son mieux.
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___ a essayé de gagner le match.
Lisa et maman ___ préparé des crêpes pour le
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Les troupeaux de zèbres ___ bu au fleuve tôt
ce matin.

gouter.

___ doit appliquer la règle d’orthographe.

En classe, ___ a écouté un morceau de Mozart.

Mes copains ___ fait du roller au parc.

___ a perdu beaucoup de temps…

Doit-___ racheter un véléda ?
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Léo promène ___ chien au parc.

Il prend son manteau ___ quitte la maison.

Tim et ___ père préparent le repas.

Son portefeuille ___ dans sa poche.

La maitresse range ___ stylo : nos cahiers ___

Il n’ ___ pas sage ___ il ___ puni !

corrigés !
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Encore un exercice ___ j’aurai fini ce travail !

___-ils arrivés à l’heure ?
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Bilal et Sonia ___ partis en voyage.

Les voisins ___ partis en vacances à la mer.

Maria prête ___ dictionnaire à ___ ami.

Ma copine Judith a pris ___ maillot de bain et

Anna et Manon ___ parties visiter un musée

___ sac en paille.

avec l’école.

Les cahiers rouges ___ dans les casiers.

On a retrouvé une momie et ___ sarcophage.

Elles ___ invitées à ___ anniversaire.
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