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Il aime trainer. Fanny aime voler.
Cassandra aime

les œufs.
Tania aime
la France.

Jules aime
le poisson.

J'aime le lait.
Tante Yvonne

leur donne du blé.
Les jours de grand
vent, il reste à quai.

En Italie, c'est le vert
qui remplace 

le bleu.

J'adore manger
du bifteck haché.

Alors, je me prends
pour un oiseau.

Ma coquille,
c'est ma maison.

Je suis partout
chez moi !

Il aime trainer. Fanny aime voler.
Cassandra aime

les œufs.
Tania aime
la France.

Jules aime
le poisson.

J'aime le lait.
Tante Yvonne

leur donne du blé.
Les jours de grand
vent, il reste à quai.

En Italie, c'est le vert
qui remplace 

le bleu.

J'adore manger
du bifteck haché.

Alors, je me prends
pour un oiseau.

Ma coquille,
c'est ma maison.

Je suis partout
chez moi !
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Si je me dépêche,
j'aurai traversé le

jardin
à la fin de la journée.

Jean-Claude quitte le
port

le matin pour aller
poser

ses filets au large.

J'ai couru sur la
pente.

Aussitôt la voile s'est
levée et je me suis

envolée.

Le camion-citerne
passe une fois par

semaine à la ferme
pour vider la cuve à

lait.

Une nuit, un renard
est entré dans le

poulailler.
Il n'en a laissé que

deux vivantes.

Paul a remporté la
médaille d'or. Tout le
monde s'est levé dans
le stade pour écouter

La Marseillaise.

Si je me dépêche,
j'aurai traversé le

jardin
à la fin de la journée.

Jean-Claude quitte le
port

le matin pour aller
poser

ses filets au large.

J'ai couru sur la
pente.

Aussitôt la voile s'est
levée et je me suis

envolée.

Le camion-citerne
passe une fois par

semaine à la ferme
pour vider la cuve à

lait.

Une nuit, un renard
est entré dans le

poulailler.
Il n'en a laissé que

deux vivantes.

Paul a remporté la
médaille d'or. Tout le
monde s'est levé dans
le stade pour écouter

La Marseillaise.

Si je me dépêche,
j'aurai traversé le

jardin
à la fin de la journée.

Jean-Claude quitte le
port

le matin pour aller
poser

ses filets au large.

J'ai couru sur la
pente.

Aussitôt la voile s'est
levée et je me suis

envolée.

Le camion-citerne
passe une fois par

semaine à la ferme
pour vider la cuve à

lait.

Une nuit, un renard
est entré dans le

poulailler.
Il n'en a laissé que

deux vivantes.

Paul a remporté la
médaille d'or. Tout le
monde s'est levé dans
le stade pour écouter

La Marseillaise.
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Je vide la machine
 à laver ?

Respire fort. Lequel choisir ? C'est chez Maxence.

Tire fort !
En route

pour l'Amérique !
Il pleut, 

j'ai tout ramassé.

Le capitaine
a donné l'ordre
de lever l'ancre.

Mario va tirer
le penalty.

Avant, on vivant dans
un petit

appartement.

Il a écouté aussi
dans mon dos.

Je leur donne
un peu de poudre

tous les jours.

Je vide la machine
 à laver ?

Respire fort. Lequel choisir ? C'est chez Maxence.

Tire fort !
En route

pour l'Amérique !
Il pleut, 

j'ai tout ramassé.

Le capitaine
a donné l'ordre
de lever l'ancre.

Mario va tirer
le penalty.

Avant, on vivant dans
un petit

appartement.

Il a écouté aussi
dans mon dos.

Je leur donne
un peu de poudre

tous les jours.
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Pour que les draps
sèchent bien,
il faut du soleil

et un peu de vent.

La traversée dure huit
jours. Nous ferons

escale aux Canaries
et nous arriverons à

Rio dimanche.

L'eau est toujours
très propre.

Une pompe la filtre
en permanence.

La nouvelle est
bien plus grande : il y
a trois chambres, un

bureau et un garage.

L'arbitre a tiré à pile
ou face pour savoir

quelle équipe
commencerait le

match.

Il a dit que j'avais une
très grosse bronchite.
Je dois prendre du 
sirop matin et soir.

Pour que les draps
sèchent bien,
il faut du soleil

et un peu de vent.

La traversée dure huit
jours. Nous ferons

escale aux Canaries
et nous arriverons à

Rio dimanche.

L'eau est toujours
très propre.

Une pompe la filtre
en permanence.

La nouvelle est
bien plus grande : il y
a trois chambres, un

bureau et un garage.

L'arbitre a tiré à pile
ou face pour savoir

quelle équipe
commencerait le

match.

Il a dit que j'avais une
très grosse bronchite.
Je dois prendre du 
sirop matin et soir.

Pour que les draps
sèchent bien,
il faut du soleil

et un peu de vent.

La traversée dure huit
jours. Nous ferons

escale aux Canaries
et nous arriverons à

Rio dimanche.

L'eau est toujours
très propre.

Une pompe la filtre
en permanence.

La nouvelle est
bien plus grande : il y
a trois chambres, un

bureau et un garage.

L'arbitre a tiré à pile
ou face pour savoir

quelle équipe
commencerait le

match.

Il a dit que j'avais une
très grosse bronchite.
Je dois prendre du 
sirop matin et soir.
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Le pilote
voit bien.

Papa a été tondu. Papa a tondu. J'irai à Paris.

Je vois bien ?
Encore un tour

maman !

Roger passera un
coup de balai 

autour du siège 
pour ramasser

 les mèches.

Je vais devoir
porter des lunettes.

On peut prendre
l'ascenseur pour le
deuxième étage ?

Le vol pour Rome
dure seulement

une heure.

Plus un brin d'herbe
ne dépasse.

Si tu décroches 
le pompon, 
tu gagneras

un ticket gratuit !

Le pilote
voit bien.

Papa a été tondu. Papa a tondu. J'irai à Paris.

Je vois bien ?
Encore un tour

maman !

Roger passera un
coup de balai 

autour du siège 
pour ramasser

 les mèches.

Je vais devoir
porter des lunettes.

On peut prendre
l'ascenseur pour le
deuxième étage ?

Le vol pour Rome
dure seulement

une heure.

Plus un brin d'herbe
ne dépasse.

Si tu décroches 
le pompon, 
tu gagneras

un ticket gratuit !
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Arthur hésitait entre la
fusée, la moto ou le

carrosse de la
princesse. L'avion lui

plaisait bien aussi.

La tour de contrôle
 a autorisé l'appareil 

à se poser sur 
la piste numéro 2.

Mes nouveaux verres
seront mieux

et je pourrai choisir
de jolies montures.

Quand il a fini,
papi la nettoie

et la range
dans le cabanon

du jardin.

La première fois
que je suis allé au salon,

le monsieur m'a
demandé si je les

voulais courts ou pas
trop.

D'en haut, les gens
ressemblent à des

fourmis et la Seine à un
long ruban vert.

Arthur hésitait entre la
fusée, la moto ou le

carrosse de la
princesse. L'avion lui

plaisait bien aussi.

La tour de contrôle
 a autorisé l'appareil 

à se poser sur 
la piste numéro 2.

Mes nouveaux verres
seront mieux

et je pourrai choisir
de jolies montures.

Quand il a fini,
papi la nettoie

et la range
dans le cabanon

du jardin.

La première fois
que je suis allé au salon,

le monsieur m'a
demandé si je les

voulais courts ou pas
trop.

D'en haut, les gens
ressemblent à des

fourmis et la Seine à un
long ruban vert.

Arthur hésitait entre la
fusée, la moto ou le

carrosse de la
princesse. L'avion lui

plaisait bien aussi.

La tour de contrôle
 a autorisé l'appareil 

à se poser sur 
la piste numéro 2.

Mes nouveaux verres
seront mieux

et je pourrai choisir
de jolies montures.

Quand il a fini,
papi la nettoie

et la range
dans le cabanon

du jardin.

La première fois
que je suis allé au salon,

le monsieur m'a
demandé si je les

voulais courts ou pas
trop.

D'en haut, les gens
ressemblent à des

fourmis et la Seine à un
long ruban vert.
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Au feu !
Je n'aime pas

les chats.
Lilou a cassé

un bol.

Je bois 
du chocolat chaud

le matin.

Tu vas trop vite !
Il manque

une boule rouge.
J'entends la sirène
qui se rapproche.

Les assiettes
et les verres
sont rangés

juste en dessous.

La maison d'Aline
est très bien gardée.

J'ai commandé
un VTT

et un camion de
pompiers.

En ville,
la vitesse

est limitée à 50.

Avec un aspirateur,
ça va bien plus vite !

Au feu !
Je n'aime pas

les chats.
Lilou a cassé

un bol.

Je bois 
du chocolat chaud

le matin.

Tu vas trop vite !
Il manque

une boule rouge.
J'entends la sirène
qui se rapproche.

Les assiettes
et les verres
sont rangés

juste en dessous.

La maison d'Aline
est très bien gardée.

J'ai commandé
un VTT

et un camion de
pompiers.

En ville,
la vitesse

est limitée à 50.

Avec un aspirateur,
ça va bien plus vite !
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Quand mamie met
son clignotant,

une petite flèche
verte s'allume et ça

fait « tic tac, tic tac ».

Tout l'immeuble a été
évacué. Cela fait une

heure qu'ils luttent
contre les flammes.

Elle était vieille mais je
l'aimais bien, avec ses
portes en bois et son
grand tiroir plein de

secrets.

Axel le promène tous
les matins.

Quand Kidu tire sur sa
laisse, il a du mal à le

retenir !

Après les huitres et le
foie gras, maman
avait préparé une
dinde aux marrons
pour le réveillon.

Quand mamie met
son clignotant,

une petite flèche
verte s'allume et ça

fait « tic tac, tic tac ».

Tout l'immeuble a été
évacué. Cela fait une

heure qu'ils luttent
contre les flammes.

Elle était vieille mais je
l'aimais bien, avec ses
portes en bois et son
grand tiroir plein de

secrets.

Axel le promène tous
les matins.

Quand Kidu tire sur sa
laisse, il a du mal à le

retenir !

Après les huitres et le
foie gras, maman
avait préparé une
dinde aux marrons
pour le réveillon.

Quand mamie met
son clignotant,

une petite flèche
verte s'allume et ça

fait « tic tac, tic tac ».

Tout l'immeuble a été
évacué. Cela fait une

heure qu'ils luttent
contre les flammes.

Elle était vieille mais je
l'aimais bien, avec ses
portes en bois et son
grand tiroir plein de

secrets.

Axel le promène tous
les matins.

Quand Kidu tire sur sa
laisse, il a du mal à le

retenir !

Après les huitres et le
foie gras, maman
avait préparé une
dinde aux marrons
pour le réveillon.
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A Noël,
j'en ai mangé
une douzaine !

Je m'arrête.
L'aile ou 

la cuisse ?
Où sont 

les bagues ?

La voiture 
est fermée.

J'aime bien
la bleue.

Tu as déjà mangé
un oiseau ?

Les autres passent
et moi j'attends.

Léo sait
les ouvrir.

Pour la cave,
tu prendras

la plus grosse.

Je voudrais
en acheter
un couple.

Monsieur Poisson
vend aussi

des montres.

A Noël,
j'en ai mangé
une douzaine !

Je m'arrête.
L'aile ou 

la cuisse ?
Où sont 

les bagues ?

La voiture 
est fermée.

J'aime bien
la bleue.

Tu as déjà mangé
un oiseau ?

Les autres passent
et moi j'attends.

Léo sait
les ouvrir.

Pour la cave,
tu prendras

la plus grosse.

Je voudrais
en acheter
un couple.

Monsieur Poisson
vend aussi

des montres.
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Le magasin est
surveillé 24 heures sur
24 contre le vol par

des caméras
cachées.

Je les préfère cuites
au four, mais papa
les mange toujours

crues avec du citron.

Dans la volière de
mamie, il y a déjà des

mandarins, des
canaris jaunes et des

serins blancs.

Pour le pique-nique,
on le mangera froid

avec de la
mayonnaise, des

chips et des tomates.

Si on ne veut pas
avoir d'amende,

il vaut mieux
respecter le code de

la route !

Je les ai toutes
essayées, mais je ne

trouve pas celle de la
boite aux lettres.

Le magasin est
surveillé 24 heures sur
24 contre le vol par

des caméras
cachées.

Je les préfère cuites
au four, mais papa
les mange toujours

crues avec du citron.

Dans la volière de
mamie, il y a déjà des

mandarins, des
canaris jaunes et des

serins blancs.

Pour le pique-nique,
on le mangera froid

avec de la
mayonnaise, des

chips et des tomates.

Si on ne veut pas
avoir d'amende,

il vaut mieux
respecter le code de

la route !

Je les ai toutes
essayées, mais je ne

trouve pas celle de la
boite aux lettres.

Le magasin est
surveillé 24 heures sur
24 contre le vol par

des caméras
cachées.

Je les préfère cuites
au four, mais papa
les mange toujours

crues avec du citron.

Dans la volière de
mamie, il y a déjà des

mandarins, des
canaris jaunes et des

serins blancs.

Pour le pique-nique,
on le mangera froid

avec de la
mayonnaise, des

chips et des tomates.

Si on ne veut pas
avoir d'amende,

il vaut mieux
respecter le code de

la route !

Je les ai toutes
essayées, mais je ne

trouve pas celle de la
boite aux lettres.
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Il est haut. Il est bon. Il est libre. Il est puissant.

Il est brulant. Il est attaché.
La rue a été barrée

toute la journée.
En été, 

il ne sert pas.

Si le vent se lève,
les bateaux

ne partiront pas.

La nuit,
les marins le voient

de très loin.

Il faudra aussi
acheter des bougies.

Je le brosse
tous les soirs,
il adore ça.

Il est haut. Il est bon. Il est libre. Il est puissant.

Il est brulant. Il est attaché.
La rue a été barrée

toute la journée.
En été, 

il ne sert pas.

Si le vent se lève,
les bateaux

ne partiront pas.

La nuit,
les marins le voient

de très loin.

Il faudra aussi
acheter des bougies.

Je le brosse
tous les soirs,
il adore ça.
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Elle était vieille,
mais je l'aimais bien,

avec sa robe marron
et sa crinière grise.

Au début de la soirée,
quand la lumière

commence à baisser,
Albert allume la grosse

ampoule.

Quand l'équipage est
prêt, le commandant

donne l'ordre de
larguer les amarres.

Avant la nuit,
maman le baisse
de cinq degrés

pour économiser
de l'électricité.

Maria en aurait
préféré une à l'ananas
mais il n'y en avait plus.

Sur le chantier,
Francis a trouvé

une bombe
de la dernière guerre
en creusant un trou.

Elle était vieille,
mais je l'aimais bien,

avec sa robe marron
et sa crinière grise.

Au début de la soirée,
quand la lumière

commence à baisser,
Albert allume la grosse

ampoule.

Quand l'équipage est
prêt, le commandant

donne l'ordre de
larguer les amarres.

Avant la nuit,
maman le baisse
de cinq degrés

pour économiser
de l'électricité.

Maria en aurait
préféré une à l'ananas
mais il n'y en avait plus.

Sur le chantier,
Francis a trouvé

une bombe
de la dernière guerre
en creusant un trou.

Elle était vieille,
mais je l'aimais bien,

avec sa robe marron
et sa crinière grise.

Au début de la soirée,
quand la lumière

commence à baisser,
Albert allume la grosse

ampoule.

Quand l'équipage est
prêt, le commandant

donne l'ordre de
larguer les amarres.

Avant la nuit,
maman le baisse
de cinq degrés

pour économiser
de l'électricité.

Maria en aurait
préféré une à l'ananas
mais il n'y en avait plus.

Sur le chantier,
Francis a trouvé

une bombe
de la dernière guerre
en creusant un trou.
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