
 

 

 

 

 

 

 

 

Le train arrivera à 16 

heures.  

 

 

Je regarde par la 

fenêtre, je m’ennuie. 

 

 

 

Je vais pouvoir sortir 

car la pluie s’est 

arrêtée.  

Tu dessines un joli 

chat. 

 

Le skieur se prépare, 

prend son élan et 

descend la piste. 

 

Maman boit une 

tasse de café. 

 

 

 

Les lions sont 

réveillés mais ils ne 

bougent pas.  

Mme Bartolli se leva 

et sillonna sa salle de 

séjour. 

 

 

Il arriva dans cette 

ville immense. 

Il passait pour riche, 

il était pauvre en 

réalité. 

 

 

Le petit chaperon 

rouge prit le chemin 

de la forêt, or le loup 

y rôdait.  

Les urgences étaient 

remplies de gens qui 

se plaignaient. 

La guerre est 

déclarée ! 

 

 

 

Le directeur les 

récompensa car ils 

avaient fait un bon 

travail.  

Il fait froid.  

 

 

Phrases 

simples 

 

Phrases 

complexes 



Le soleil brille donc 

nous sortons nous 

promener. 

 

 

Elle collectionne des 

timbres depuis son 

enfance.  

Les derniers jours du 

mois de septembre 

avaient été pluvieux. 

Il me juge digne de 

ce travail car je le 

fais minutieusement. 

 

Ne me dérangez pas 

pendant que je 

travaille car je perds 

facilement ma 

concentration.  

Demain, nous irons 

nous promener et je 

vous montrerai le 

coin que j’ai 

découvert.  

Nous t’achèterons 

des balles de tennis. 

 

J’ai sauté du train 

avant qu’il ne soit 

arrêté et je me suis 

cassé le bras.  

Il était si énervé qu’il 

renonça à lui 

expliquer l’exercice. 

 

 

C’est la meilleure 

tarte qu’il n’ait 

jamais mangée. 

 

Il ne vient que le 

lundi. 

 

Il pense que tu as 

raison. 

 

 

 

Le médecin exige que 

vous vous reposiez. 

 

Nous n’entendions 

que le murmure du 

vent dans le feuillage 

du tilleul.  

La tradition veut que 

l’on offre du muguet 

le 1er mai. 

 

 

Que pouvons-nous 

déduire de cette 

expérience ? 

 

De ma fenêtre, je 

voyais la route 

qu’empruntaient de 

nombreuses voitures. 

 

Qu’elle est belle ! 

Cette lampe ne 

procure qu’une faible 

lumière, insuffisante 

pour éclairer la 

pièce.  

Il appréhendait que 

ce diner ne fut raté 

ou simplement 

médiocre.  

Nous regardions 

Stéphane, tout 

occupé à faire griller 

des châtaignes.  

 

 

 

 

 

 



Le printemps arriva ; 

ils sortirent plus 

souvent le dimanche, 

en forêt.  

A la récréation, 

Claire aperçut son 

frère, qui se tenait 

dans un coin de la 

cour.  

Ne voulant plus 

entendre le bruit 

infernal de la rue, il 

ferma la fenêtre.  

On a nettoyé les 

berges de la rivière 

et la population s’y 

promène à nouveau. 

 

Vous pouvez venir 

chercher vos clefs : 

nous les avons 

retrouvées juste 

devant notre porte. 

Cette nuit, la neige 

est encore tombée 

abondamment. 

 

Ce n’est pas le 

premier hiver que la 

neige nous bloque. 

 

Bien qu’il soit 

courageux, il ne 

pourra pas 

remporter la 

victoire.  

Malgré son courage, 

il ne pourra pas 

remporter la 

victoire.  

Il s’est réveillé à 7h, 

s’est levé, s’est rasé 

et a déjeuné.  

J’irai vous voir 

bientôt.  

Il n’est pas venu me 

voir ni ne m’a 

téléphoné. 

 

 

Quand je la verrai, je 

lui parlerai de toi.  

Le livre dont je te 

parle vient d’être 

publié.  

Cette maison est 

très belle. 

 

 

 

Il a beaucoup plu et il 

a fait très froid.  

Dis-moi quelles villes 

tu as visitées. 

Je mets mon 

manteau. 

 

 

 

Cette maison parait 

très ancienne mais 

elle a beaucoup de 

charme.  

Le sanglier traverse 

les bois.  

Les chasseurs 

attendent que la 

tempête se calme. 

 

 

 

 

 

 

 



Il faudrait bien 

attendre une heure. 

Mais, au bout d’un 

moment, il sentit ses 

paupières s’alourdir. 

Il essaya de réciter 

des vers de La 

Fontaine. 

 

 

Il avait la gorge 

sèche et son courage 

faiblissait peu à peu. 

 

Il fallait agir même 

si les risques étaient 

grands.  

Il était presque 

minuit. 

 

 

 

Les nuages avaient 

disparu.  

La lune se montrait 

éclatante dans la nuit 

noire.  

Il revint au château 

et monta dans la 

chambre où il avait 

passé la nuit. 

 

Il sortit dans le 

couloir et soupira. 

Si seulement son 

père n’avait pas 

l’habitude s’enfermer 

à clef.  

Avec cette chaleur, il 

laisserait la fenêtre 

ouverte. 

 

 

Mais, si la pluie se 

mettait à tomber, il 

n’y aurait rien à 

faire.  

Pour lui, la situation 

était beaucoup plus 

simple.  

La jument était 

revenue à l’endroit où 

son maitre avait 

disparu. 

 

Seule, la toile avait 

disparu.  

Un bâtiment s’élevait 

droit devant eux.  

Il tiendrait parole. 

 

 

 

 

Il y avait une zone où 

le plancher grinçait. 

 

 

Il est parti car il 

avait un rendez-vous. 

 

J’ai faim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’homme portait un 

chapeau melon. 

 

Bien malin qui 

trouvera la solution. 

 

Ma tante qui vit à 

Mons est venue me 

voir. 

 

 

Je considère que tu 

devrais y aller. 

 

Si tu venais plus 

souvent, tes amis 

seraient heureux. 

 

Je pense qu’il 

viendra. 

 

 

 

Je ne prendrai pas 

de dessert. 

 

Je t’appellerai dès 

que j’arriverai. 

 

Je vais t’aider afin 

que tu puisses finir à 

temps.  

 

 

Il pleut beaucoup. 

 

J’irai te voir à la 

tombée de la nuit. 

 

Pierre m’a annoncé 

une mauvaise 

nouvelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

 
 

   

  
 

  

 
 

   

  
 

  

 
 

   

  
 

  

  
 

  

 


