
1-Pendant les vacances, je suis allé ailleurs qu'en Bretagne. (Gabin) 
 
2-Tu t'es lavé les mains. Tu es ainsi prêt à aller manger. (Meije) 
 
3-Alors que j'étais tranquillement dans mon lit, j'ai entendu soudain un bruit. (Aylin) 
 
4-Après le déjeuner, j'ai joué. (Baptiste) 
 
5-Tu as mangé assez de bonbons pour aujourd'hui ! (Maxime) 
 
6-Aujourd'hui, c'est le jour de la photo de classe ! (Adam) 
 
7-Tu t'excuseras auprès de lui. (Florian) 
 
8-J'ai une maison et aussi une piscine. (Arthur) 
 
9-Aussitôt je repartirai ! (Virgile) 
 
10-J'ai autant d'argent que toi. (Louis J) 
 
11-Autour de l'école, il y a une barrière en bois. (Abigaëlle) 
 
12-Autrefois, les écoliers avaient un uniforme pour aller à l'école. (Alexia) 
 
13-Tu vas aux toilettes si c'est pressé ; autrement, tu iras tout à l'heure ! (Corentin) 
 
14-Avant, j'étais la fille de mon père ; mais ça, c'était avant ... (Alix) 
 
15-Avec ma soeur, je joue au badminton. (Clémence) 
 
16-Il y a beaucoup de personnes dans cette salle. (Charlotte) 
 
17-Mon cousin est allé au zoo. Il m'a dit que c'était trop bien ! (Nathan) 
 
18-Bientôt, nous partirons ensemble en Ardèche (Elisa) 
 
19-Va vite jeter ça à la poubelle ! (Axel) 
 
20-Je vais acheter des bananes car il faut manger des fruits ! (Quentin) 
 
21-Ceci s'est passé hier quand je rentrais chez moi ... (Coline) 
 
22-Cela prouve que j'adore les chats ! (Louis P) 
 
23-J'aimerais faire des compétitions. Cependant, je ne suis pas encore prête ... (Lucie) 
 
24-Chaque personne doit écrire quatre phrases. (Elise) 
 
25-Je suis allée chez mon amie et nous avons joué. (Sofia) 
 
26-Combien de temps peux-tu encore rester ? (Lylou) 
 
27-Ce soir, comme mes parents sont encore au travail, je vais aller dormir chez ma copine. (Emilie) 
 
28-Comment es-tu tombé ? (Clara) 
 
29-Je suis contre toi. (Axel) 
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