
Prénom : ___________________________________________

© Helgé 2020

Pour chaque image forme 2 phrases en utilisant tous les mots proposés.

Fais attention au pluriel des noms et à bien conjuguer les verbes.

  

 

boxer    ami    gant deux     rouge      bleu     

planter    fille    garçon arbre     parc     oiseau
    

grimper       garçon    mur     casque         

jouer     enfant     instrument     musique         

frapper     joueur     balle     raquette         
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boxer    ami    gant deux     rouge      bleu     

planter    fille    garçon arbre     parc     oiseau
    

grimper       garçon    mur     casque         
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frapper     joueur     balle     raquette         



Prénom : ___________________________________________

© Helgé 2020

Pour chaque image forme 2 phrases en utilisant tous les mots proposés.

Fais attention au pluriel des noms et à bien conjuguer les verbes.

  

 

pratiquer    Eric    basket  ballon     

observer    garçon     microscope     microbe

faire     addition       tableau     craie      Luc      

dessiner     enfant     crayon            

expliquer     tableau     maîtresse    élève         



Prénom : ___________________________________________

© Helgé 2020

Pour chaque image forme 2 phrases en utilisant tous les mots proposés.

Fais attention au pluriel des noms et à bien conjuguer les verbes.

  

 

raconter    maîtresse     histoire     élève     

soigner       garçon     doctoresse

s'habiller        fille      miroir          

se moucher     Léon     mouchoir      papier       poubelle  
             

piquer     moustique     fille      genou         
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Pour chaque image forme 2 phrases en utilisant tous les mots proposés.

Fais attention au pluriel des noms et à bien conjuguer les verbes.

  

 

chanter    Emile    chanson      micro     

porter       garçon     livre     bibliothèque

traverser        écolier       rue     main      

consoler     maman     fille                

manger     Elisa     fruit    légume     sandwich      
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Pour chaque image forme 2 phrases en utilisant tous les mots proposés.

Fais attention au pluriel des noms et à bien conjuguer les verbes soulignés.

  

 

glisser      eau     garçon   devoir     

écouter       fillette     doctoresse       coeur

cuisiner     préparer     Eric      parent      crêpe      
    

se moquer     pleurer       garçon      Eric               

déguster     glace     enfant              
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Pour chaque image forme 2 phrases en utilisant tous les mots proposés.

Fais attention au pluriel des noms et à bien conjuguer les verbes soulignés.

  

 

se disputer    enfant     garçon   devoir     

porter       marcher       fils     épaule      père

écouter    écouter    enfant       grand-père      histoire    
      

éternuer       garçon      copain               

distribuer     livre     classe     élève              
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Pour chaque image forme 2 phrases en utilisant tous les mots proposés.

Fais attention au pluriel des noms et à bien conjuguer les verbes soulignés.

  

 

se brosser    enfant     dent    pyjama     

glisser       Luc      banane       peau

se laver    Anna       main      savon         

jouer       enfant      marelle       préau     école           
    

voler     sorcière     balai     ciel              
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Pour chaque image forme 2 phrases en utilisant tous les mots proposés.

Fais attention au pluriel des noms et à bien conjuguer les verbes soulignés.

  

 

tirer    Louise     chien    charrette     

pêcher       Luc      poisson       rivière

bronzer      fillette       plage      serviette         

glisser       enfant      toboggan       préau                
    

attraper     enfant     papillon     filet                  
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Pour chaque image forme 2 phrases en utilisant tous les mots proposés.

Fais attention au pluriel des noms et à bien conjuguer les verbes soulignés.

  

 

offrir    garçon      fleur    amoureuse     

chercher       élève        ordinateur       vidéo

chanter      chanson       amour         

donner       fille      maman       cadeau       anniversaire       
             

se balancer     enfant     balançoire     parc              
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