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Mon père répare sa voiture. 

La neige recouvre les arbres. 

Il ne skie jamais. 

Je ne mange pas de viande. 

On va pas à la piscine. 

Demain midi, nous irons au restaurant. 

Léa n’est pas gentille avec son frère. 

Je dors pas chez ma mamie ce soir. 

Mon copain ne danse pas bien. 

Mon père répare sa voiture. 

La neige recouvre les arbres. 

Il ne skie jamais. 

Je ne mange pas de viande. 

On va pas à la piscine. 

Demain midi, nous irons au restaurant. 

Léa n’est pas gentille avec son frère. 

Je dors pas chez ma mamie ce soir. 

Mon copain ne danse pas bien. 

Mon père répare sa voiture. 

La neige recouvre les arbres. 

Il ne skie jamais. 

Je ne mange pas de viande. 

On va pas à la piscine. 

Demain midi, nous irons au restaurant. 

Léa n’est pas gentille avec son frère. 

Je dors pas chez ma mamie ce soir. 

Mon copain ne danse pas bien. 

Mon père répare sa voiture. 

La neige recouvre les arbres. 

Il ne skie jamais. 

Je ne mange pas de viande. 

On va pas à la piscine. 

Demain midi, nous irons au restaurant. 

Léa n’est pas gentille avec son frère. 

Je dors pas chez ma mamie ce soir. 

Mon copain ne danse pas bien. 

Mon père répare sa voiture. 

La neige recouvre les arbres. 

Il ne skie jamais. 

Je ne mange pas de viande. 

On va pas à la piscine. 

Demain midi, nous irons au restaurant. 

Léa n’est pas gentille avec son frère. 

Je dors pas chez ma mamie ce soir. 

Mon copain ne danse pas bien. 

Mon père répare sa voiture. 

La neige recouvre les arbres. 

Il ne skie jamais. 

Je ne mange pas de viande. 

On va pas à la piscine. 

Demain midi, nous irons au restaurant. 

Léa n’est pas gentille avec son frère. 

Je dors pas chez ma mamie ce soir. 

Mon copain ne danse pas bien. 


