
    

 
   

    



    

 
   

   
 



    

    

   
 



 
   

    

  
  



 
   

 
   

 

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J’ai vu un dragon 
vert. 

J’attends devant 
la porte. 

Je vais chez le 
docteur. 

Il fait chaud dans 
le désert. 

Ma sœur joue 
avec sa poupée. 

Nous cueillons 
des jonquilles. 

Vous mangez une 
bonne glace. 

Je vais m’allonger 
sur le canapé. 

Le réveil sonne !  
J’ai envie de 
porter une 
couronne. 

J’ai très peur des 
crocodiles. 

Le crabe fait 
claquer ses 

pinces. 



Maman boit son 
café. 

Nous allons au 
zoo voir les 
animaux. 

Le bébé boit son 
biberon. 

Avec la balance, 
nous vérifions le 

poids. 

Je passe du 
temps dans ma 

chambre. 

Elle se détend 
dans sa 

baignoire. 

La danseuse est 
très belle. 

Nous jouons au 
foot avec ce 

ballon. 

Je m’allonge dans 
mon lit. 

Sous le 
chapiteau, le 

spectacle 
commence. 

Elle jette son 
papier à la 
poubelle. 

Il apprend à faire 
du vélo. 



Nous passons sur 
le pont. 

Je lis ce livre sur 
les feuilles. 

La barque est sur 
l’eau. 

L’oiseau est posé 
sur la branche. 

Je prends le bus 
pour aller à 

l’école. 

La voiture roule 
doucement. 

Nous mettons 
des masques 

pour le carnaval. 

Ils visiteront le 
château de la 

princesse. 

Le poussin a 
cassé sa coquille. 

Tu as mangé du 
fromage. 

Je m’assois sur la 
chaise. 

Nous 
économisons de 

l’argent. 



Dans le coffre, il y 
a un trésor. 

Le singe danse et 
fait rire. 

Vous tapez sur le 
tambour. 

L’éléphant lève 
sa trompe haut. 

Le drapeau 
flotte. 

Nous sommes 
près de la 
cheminée. 

La plume 
s’envole. 

L’eau coule du 
robinet. 

Il a perdu sa 
fourchette. 

Elle gare sa 
voiture dans le 

garage. 

Je vais offrir ce 
cadeau à papa. 

Il a mis son 
chapeau préféré. 



Vous rentrez à la 
maison. 

Quentin fait du 
trampoline. 

La marmite est 
sur le feu ! 

Tu mets tes 
patins à glace. 

Nous prêtons 
notre échelle. 

J’utilise ce 
clavier. 

J’aimerai être sur 
une île. 

Tu enfiles ton 
manteau. 

Elle prend la 
route du nord. 

J’allume la 
lampe. 

Le phare éclaire 
la mer. 

Nous vistons les 
moulin à vent. 

 


