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Ces la fète aujourd’huit est les enfant sont heureux. 

1



C’est la fête aujourd’hui et les enfants sont heureux. 

1



Des oeuf son cachés partou dent la maisson. 

2



Des œufs sont cachés partout dans la maison. 

2



« Vous devé lait trouvé, tous ces bon chaucolats ! » dit maman. 

3



« Vous devez les trouver, tous ces bons chocolats ! » dit maman. 

3



Les filles cherche sou le canapé et les garçon derière les rideaus. 

4



Les filles cherchent sous le canapé et les garçons derrière les rideaux. 

4



Pour sont anniversère, gabriel aura beaucou de cadeau. 

5



Pour son anniversaire, Gabriel aura beaucoup de cadeaux. 

5



Ça seur lui offriras plusieurs joujou est un vélo. 

6



Sa sœur lui offrira plusieurs joujoux et un vélo. 

6



Ils pourrons se promené ensenble et jouer pendan des heure. 

7



Ils pourront se promener ensemble et jouer pendant des heures. 

7



Les parent de Gabriel on préféré lui ofrir un dictionnair et un jeux de société. 

8



Les parents de Gabriel ont préféré lui offrir un dictionnaire et un jeu de société. 

8



Je trouves que mais parents son trait sévéres. 

9



Je trouve que mes parents sont très sévères. 

9



Ils veulent toujour que je face mes devoir avent de regardé la télévision. 

10



Ils veulent toujours que je fasse mes devoirs avant de regarder la télévision. 

10



et ils refuse que je restent dehor après dix-huit heure. 

11



Et ils refusent que je reste dehors après dix-huit heures. 

11



Mai au fond je le sais, tou sa, ses pour mon bient. 

12



Mais au fond je le sais, tout ça, c’est pour mon bien. 

12



Il été une foie un petit lutain qui vivaient dans les boi. 

13



Il était une fois un petit lutin qui vivait dans les bois. 

13



Un jours, il rencontre une princaisse assisse o pied dun arbre. 

14



Un jour, il rencontre une princesse assise au pied d’un arbre. 

14



Elle lui expliques qu’elle cherche le grant sorcié deux la source aux souhait. 

15



Elle lui explique qu’elle cherche le grand sorcier de la source aux souhaits. 

15



Le peti lutin désside de l’aider a le trouvé 

16



Le petit lutin décide de l’aider à le trouver.

16



trois petite filles se prépare a la fète du mariage. 

17



Trois petites filles se préparent à la fête du mariage. 

17



Leur maman les coife pour qu’elle soient lait plu jolie. 

18



Leur maman les coiffe pour qu’elles soient les plus jolies. 

18



Elles on une manifique couronne deux fleurs dan les cheveu. 

19



Elles ont une magnifique couronne de fleurs dans les cheveux. 

19



Leurs frère aînés son habillés avec un cosstume gris claire, trait chic ! 

20



Leurs frères aînés sont habillés avec un costume gris clair, très chic ! 

20



Il pleut, il mouillent, c’es la faite a la crenouille. 

21



Il pleut, il mouille, c’est la fête à la grenouille. 

21



Rein ne serre de courir, il faux partire à poing. 

22



Rien ne sert de courir, il faut partir à point. 

22



bâtir est parfoi nécessaire, mai planté est toujours utille. 

23



Bâtir est parfois nécessaire, mais planter est toujours utile. 

23



Se qu’ont donne au méchants, toujour on le regrettes. 

24



Ce qu’on donne aux méchants, toujours on le regrette. 

24



Bonjour ! Je m’apèle anne, jeu suit la plus jeune de la famille… 

25



Bonjour ! Je m’appelle Anne, je suis la plus jeune de la famille… 

25



Mais de frères Antoine et maxime sont plus grand que mois. 

26



Mes deux frères Antoine et Maxime sont plus grands que moi. 

26



De temps en tenps, ils veules bien joué avec moi aux carte et aux jeus de société. 

27



De temps en temps, ils veulent bien jouer avec moi aux cartes et aux jeux de société. 

27



Mai quant ils sont ensenble ils n’arrête pas de tricher est ça m’énerve ! 

28



Mais quand ils sont ensemble, ils n’arrêtent pas de tricher et ça m’énerve ! 

28



29
Le peti oiseau chantent sur la branche de l’arbre. 

Il et heureux car c’est le printemp. 



29
Le petit oiseau chante sur la branche de l’arbre. 

Il est heureux car c’est le printemps. 



30
L’oiseau va commencer à fabriquer son nit. 

Il ramassent des brindille, de la mouse et des bout de paille. 



30
L’oiseau va commencer à fabriquer son nid. 

Il ramasse des brindilles, de la mousse et des bouts de paille. 



31
Ma sœur range son gran cahier dans sont cartables. 

Elle oublies son claseur. 



31
Ma sœur range son grand cahier dans son cartable. 

Elle oublie son classeur. 



32
Le petite garcon achète des caranboles au marché. 

Il ramènent ausi du riz. 



32
Le petit garçon achète des caramboles au marché. 

Il ramène aussi du riz. 



33
Les élève de l’ecole fons voir un spectacle.

Ces une pièces de théâtre. 



33
Les élèves de l’école vont voir un spectacle.

C’est une pièce de théâtre. 



34
Je ramène un grot bouquets de muguet a la maîtrese. 

Ça sent très bon dans la clase. 



34
Je ramène un gros bouquet de muguet à la maîtresse. 

Ça sent très bon dans la classe. 



35
Les anfant joue dent la cour car il fait très chau. 

L’été approchent a grant pas. 



35
Les enfants jouent dans la cour car il fait très chaud. 

L’été approche à grand pas. 



36
Il y a plusieur jour férié au mois de mais. 

Nous nallon pa à l’école. 



36
Il y a plusieurs jours fériés au mois de mai. 

Nous n’allons pas à l’école. 



37
la classe répète les de chanson pour la kermesse de l’écolle. 

la fête aproche. Nous avons ate



37
La classe répète les deux chansons pour la kermesse de l’école. 

La fête approche. Nous avons hâte.



38
Sis classe de l’école von partire pour leur sortie de fin d’anée. 

Les élève est les maîtreses visiterons le zoo. 



38
Six classes de l’école vont partir pour leur sortie de fin d’année. 

Les élèves et les maîtresses visiteront le zoo. 



39
Les élève vont bientôs changer de classe est deux maîtresse. 

on va distribué une nouvele listes de fourniture scolaire. 



39
Les élèves vont bientôt changer de classe et de maîtresse. 

On va distribuer une nouvelle liste de fournitures scolaires. 



40
Nous allons comencer a préparé le cadeau pour la fete des papa. 

Cela tonbe en même temps que le premié jour de l’éte. 



40
Nous allons commencer à préparer le cadeau pour la fête des papas. 

Cela tombe en même temps que le premier jour de l’été. 



41
An désert, nous mangons une glace au chocola. 

Ces trèt bon mai sa font vite ! 



41
En dessert, nous mangeons une glace au chocolat. 

C’est très bon mais ça fond vite ! 



42
Le caragiste a changé les catres roues en peus deux tenps ! 

Il et vrèmen fors ! 



42
Le garagiste a changé les quatre roues en peu de temps ! 

Il est vraiment fort ! 



43
Poure cherché l’orthografe des mot, on utilisse le diktionère. 

Il sont rangé en ordre alfabétique. 



43
Pour chercher l’orthographe des mots, on utilise le dictionnaire. 

Ils sont rangés en ordre alphabétique. 



44
Onse et un nonbre inpair. 

Dix est dix font vint. 



44
Onze est un nombre impair. 

Dix et dix font vingt. 



45
L’anné comense le premié janvier. 

elle ce termine avèque le trente et un décenbre. 



45
L’année commence le premier janvier. 

Elle se termine avec le trente et un décembre. 



46
Il fait nui, et cent électricité, ont ne voit riun. 

Il nou faut une bougi. 



46
Il fait nuit, et sans électricité, on ne voit rien. 

Il nous faut une bougie. 



47
Avèque sont apparail foto, la petit fille a pri de joli clichés du pèisage. 



47
Avec son appareil photo, la petite fille a pris de jolis clichés du paysage. 



48
La voitur statione pré du trottoire. 

Dent la rus, sa circule baucou ! 



48
La voiture stationne prés du trottoir. 

Dans la rue, ça circule beaucoup ! 



49
Le peti Poucet a semé des caillous poure retrouvé sont chemain. 

Ces un garcon malin ! 



49
Le petit Poucet a semé des cailloux pour retrouver son chemin. 

C’est un garçon malin ! 



50
A coter de ma maisson, il y a des chevals. 

Il galopent des que je m’aproche trot pré ! 



50
A côté de ma maison, il y a des chevaux. 

Ils galopent dès que je m’approche trop près ! 



51
La chiene et la chate du voissin on araché les fleur de mon gardin. 



51
La chienne et la chatte du voisin ont arraché les fleurs de mon jardin. 



52
Ou et cet coquine d’araigné ? Ma mer en a trai peur ! 



52
Où est cette coquine d’araignée ? Ma mère en a très peur ! 



53
Pour fer une omelète, île faut dé œuf. 

Ont peut ausi rajouter du janbon. 



53
Pour faire une omelette, il faut des œufs. 

On peut aussi rajouter du jambon. 



54
Les journals du matin raconte tous la maime istoire : 

« des voyou on volé une statu a la méri ! » 



54
Les journaux du matin racontent tous la même histoire 

: « Des voyous ont volé une statue à la mairie ! » 



55
pierre ce demande si le voiiage se pasera biun. 

Ils à un peu peure de prandre l’avion. 



55
Pierre se demande si le voyage se passera bien. 

Il a un peu peur de prendre l’avion. 



56
Je met le cahier ou ? 

- Pose-le la, a côté des livre de la clase. Ont le rangera plu tart ! 



56
Je mets le cahier où ? 

- Pose-le là, à côté des livres de la classe. On le rangera plus tard ! 



57
La nuit et tonbé. J’est sommeil. 

Mes yeu se ferme, je vait allé dormire. 



57
La nuit est tombé. J’ai sommeil. 

Mes yeux se ferment, je vais aller dormir. 



58
Autrefois, on écrivaient avec une plume est de l’ancre violet. 

On porté des blouse est les garçon n’était pas en classe avec les fille. 



58
Autrefois, on écrivait avec une plume et de l’encre violette. 

On portait des blouses et les garçons n’étaient pas en classe avec les filles. 



59
Cet pelouse est bien vert. Elle et bien tondu et arrosé. 



59
Cette pelouse est bien verte. Elle est bien tondue et arrosée. 



60
J’ai des cheveux long, des yeux bleu. 

Je porte des chausure noir et une petit veste rayé. 



60
J’ai des cheveux longs, des yeux bleus. 

Je porte des chaussures noires et une petite veste 

rayée. 



61
Chaque jour, les familles français dépose plusieur kilo de 

déchets ménagé dans leurs poubelle. 



61
Chaque jour, les familles françaises déposent plusieurs kilos

de déchets ménagers dans leurs poubelles. 



62
Au cirque, les clown on des tenus multicolore. 

Il font rire les spectateur avec des blague, de la musique et des

cabriole.



62
Au cirque, les clowns ont des tenues multicolores. 

Ils font rire les spectateurs avec des blagues, de la musique et des

cabrioles.



63
Au printemps, les agriculteur qui on un élevage sorte 

leur animaux dans les prérie a lerbe bien vert. 



63
Au printemps, les agriculteurs qui ont un élevage

sortent leurs animaux dans les prairies à l’herbe bien

verte.



64
Sur la cotte, les vent son parfoi violan est sur

la plage, les vagues peuve devenir dangereuse.



64
Sur la côte, les vents sont parfois violents et

sur la plage, les vagues peuvent devenir

dangereuses.


