Papi adore le pâté

Je joue aux dominos avec ma copine.

Le tapis est sali.

Le lapin mange une carotte.

Papa fume la pipe.

Papa boit du café le matin.

La caméra est cassée.

Au dîner, Rémi mange des radis et de la
purée.

Rémi a un joli vélo.
Léa est malade : elle est couchée.
Natacha a déchiré sa jupe.
Mon joli chat est marron.
Rémi a été puni à l’école.
Le lavabo est bouché.

Maman a fait une tarte aux pommes et aux
bananes.

Mon pantalon est sale.

Le petit bébé boit son lait.

Mon tonton roule en moto.

Mamie regarde la télé tous les soirs.

Le canari chante dans sa cage.

La dame a raté son bus.

La voiture roule sur la route.

La soupe est chaude.

Il nage avec une bouée.

Le bateau passe sous le pont.

Samedi, il va au cinéma.

Mon chapeau est jaune et rouge.

Le bateau a coulé.

Je joue au ballon dans la cour.

Le cheval galope dans le champ.

Le petit âne de montagne monte la colline.

Le canard nage vite dans la mare.

Elodie a reçu un calendrier de son grandpère.

La souris aime le pain.
Sophie a coupé les cheveux de sa poupée.
Le chat est caché dans la boîte.
Je donne du pain aux chevaux de mon oncle.
Maman va acheter des médicaments pour
Rémi.

La tortue marche lentement sur le gazon.

Ma tante fait de la confiture de mandarines.

Lucas dort dans sa chambre.

Julie est tombée de son vélo: elle a mal à la
tête.

Les chats ne vivent pas dans les bois.
Maman rencontre la voisine au marché.

La poule picore dans le jardin.
Sabine est toujours mal coiffée.
Je prépare un bon gâteau au chocolat.
Vous mangez une grappe de raisin blanc.
Léa est couchée sur le canapé.
La tarte aux cerises de ma tante est bonne.
Papa se rase avec de la mousse à raser.
Le singe est monté dans le cocotier.
Figaro, le chat de tata a encore mangé un rat.
La petite souris grise grignote des graines
dorées.

Je m’amuse à la fête du village. Papi remonte
la pendule.

Maman embrasse ses enfants.
Le crocodile nage dans la rivière.

À la foire, les enfants sont montés sur le
manège de chevaux de bois.

Grand-père lit son journal tous les matins.
Mélanie mange une tartine de confiture de
fraises.

La robe jaune et blanche de Lucie est pleine
de taches de marmelade.
La dame vend des légumes sur le marché.

Le jardinier repique des salades et des
tomates.
Marie découpe des étoiles pour les accrocher
dans le sapin.
Rémi et Antoine adorent le pain d’épice.
Marie boit une limonade à la terrasse du café.
Elodie se régale avec une gaufre au sucre.
La glace fond et elle tâche le pantalon blanc
de Paul.
Rémi est monté à califourchon sur son cheval
à bascule.
Papa a donné à sa nièce un joli livre de
coloriage.

