Demain, il va faire beau.

Nous sommes allés à la piscine.

Aujourd'hui, les enfants sont sages.

En ce moment, je regarde un film.
Jeudi dernier, nous sommes allés à la piscine.
L'année prochaine, je serai en CE2.

Justine pour l’Ecole de Crevette

Samedi, j'irai faire les courses avec maman.

Nous sommes en train de jouer.
Je prendrai le train à la gare
Maman vient me chercher à 16h30.
Les élèves ont bien nagé.

J'aurai un chien

La semaine dernière, j'ai vu ma tante.

Je mettrai mon manteau pour sortir.

Il y a longtemps, les voitures n'existaient pas.

Je suis allé voir un film chez mon copain.

Actuellement, la classe travaille.

Le printemps arrivera vite.

Bientôt, nous serons en hiver.

Les enfants aiment le chocolat.

Ce matin, j'ai pris mon cartable.

La petite poule a vu la mer.

Bientôt, ce sera les vacances.

En ce moment, nous jouons tranquillement.
Quand j'étais petit, j'allais en maternelle.
Quand je serai grand, j'aurai une belle maison.

La maîtresse déteste les gros mots.
Justine pour l’Ecole de Crevette

Maintenant, je suis à l'école.

Mon travail est propre.

J'ai lu un gros livre.
Le petit ogre va à l'école.
Je partirai en vacances.

Avant, il n'y avait pas école le mercredi.

La sorcière a vu une jolie photo de balai.

Aujourd'hui, il fait froid dehors.

Mes amis sont venus jouer chez moi.

Actuellement, je suis un enfant.

J'irai au collège.

Bientôt, il faudra mettre des gants !

Ils ont plein de billes dans leurs poches.

En CP, j'ai perdu une dent

J'aurai un chien.

Actuellement, je suis en CE1.

Jadis, il y avait des dinosaures sur la Terre.
Il y a longtemps, les hommes faisaient du feu.
La semaine prochaine, nous irons à la piscine.

J'ai été à la piscine.
Justine pour l’Ecole de Crevette

Plus tard, la classe ira en sortie.

Il a plu dehors.

Je regarde les dessins animés.
Je fais mes lacets.
Les élèves ont bien nagé.

Avant-hier, j'ai mangé un bon dessert.

Mon papa m'emmènera au zoo.

Dans quelques mois, nous ferons la fête.

La classe ira en sortie.

Tout à l'heure, je prendrai mon goûter.

J'ai fait un jeu avec mon frère.

Maintenant, on peut aller jouer dans la cour.

Mon cartable est prêt.

