Je vois un chat.
Je vois un gros chat.
Je vois un gros chat noir.
Je vois un gros chat noir et blanc.
Je vois un gros chat noir et blanc endormi.
Je vois un gros chat noir et blanc endormi sous la table.

La poule picore.
La petite poule picore.
La petite poule rousse picore.
La belle petite poule rousse picore.
La belle petite poule rousse picore des graines.
La belle petite poule rousse picore des graines jaunes.

L’âne mange.
L’âne gris mange.
Le petit âne gris mange.
Le petit âne gris mange des chardons.
Le petit âne gris mange des chardons tendres.
Le petit âne gris mange des chardons bien tendres.

Le poisson nage.
Le petit poisson nage.
Le petit poisson rouge nage.
Le petit poisson rouge et blanc nage.
Le petit poisson rouge et blanc nage vite.
Le petit poisson rouge et blanc nage vite dans son bocal.

Elle tricote.
Elle tricote un pull.
Elle tricote un pull en laine.
Elle tricote un pull en grosse laine.
Elle tricote un pull en grosse laine rose.
Elle tricote un pull en grosse laine rose pour Lilou.

Elle prépare une tarte.
Elle prépare une grande tarte.
Elle prépare une grande tarte dorée.
Elle prépare une grande tarte dorée et sucrée.
Elle prépare une grande tarte toute dorée et sucrée.
Elle prépare une grande tarte toute dorée et bien sucrée.

Le lion boit.
Le grand lion boit.
Le grand lion roux boit.
Le grand et puissant lion roux boit.
Le grand et puissant lion roux boit l’eau.
Le grand et puissant lion roux boit l’eau de la rivière.

L’oiseau vole.
Le bel oiseau vole.
Le bel oiseau rouge vole.
Le bel oiseau rouge et bleu vole.
Le bel oiseau rouge et bleu vole vite.
Le bel oiseau rouge et bleu vole vite vers son nid.

Le loup court.
Le loup sauvage court.
Le loup sauvage et puissant court.
Le loup sauvage et puissant court dans la forêt.
Le loup sauvage et puissant court dans la forêt touffue.
Le loup sauvage et puissant court dans la forêt touffue et silencieuse.

Le camion roule.
Le camion rouge roule.
Le grand camion rouge roule.
Le grand camion rouge roule très vite.
Le grand camion rouge roule très vite, sur la route.
Le grand camion rouge roule très vite, sur la route dégagée.

La souris grignote.
La petite souris grignote.
La petite souris grise grignote.
La petite souris grise grignote un fromage.
La petite souris grise grignote un morceau de fromage.
La petite souris grise grignote un énorme morceau de fromage.

Le cheval galope.
Le superbe cheval galope.
Le superbe cheval blanc galope.
Le superbe cheval blanc et brun galope.
Le superbe cheval blanc et brun galope dans le champ.
Le superbe cheval blanc et brun galope dans le champ immense.

Le garçon marche.
Le petit garçon marche.
Le petit garçon marche sur le chemin.
Le petit garçon marche sur le chemin, dans le parc.
Le petit garçon marche sur le chemin, dans le grand parc.
Le petit garçon marche sur le chemin, dans le grand parc fleuri.

Le bateau glisse.
Le bateau glisse sur l’eau.
Le bateau glisse sur l’eau calme.
Le bateau glisse sur l’eau calme du lac.
Le bateau glisse lentement sur l’eau calme du lac.
Le bateau glisse lentement sur l’eau calme du grand lac.

Elle mange.
Elle mange une pomme.
Elle mange une grosse pomme.
Elle mange une grosse pomme rouge.
Elle mange une grosse pomme rouge et juteuse.
Elle mange une grosse pomme rouge et bien juteuse.

La moto roule.
La vieille moto roule.
La vieille moto roule sur la route.
La vieille moto roule sur la longue route.
La vielle moto roule sur la longue route droite.
La vieille moto roule sur la longue route droite et silencieuse.

Le fantôme se promène.
Le fantôme solitaire se promène.
Le fantôme solitaire se promène dans le château.
Le fantôme solitaire se promène dans le vieux château.
Le fantôme solitaire se promène dans le vieux château délabré.
Le fantôme solitaire se promène dans le vieux château délabré et
venteux.

Le chien aboie.
Le petit chien aboie.
Le petit chien roux aboie.
Le petit chien aux poils roux aboie.
Le petit chien aux longs poils roux aboie.
Le petit chien aux longs poils roux aboie fort.

Phrases en série
Pour chaque série lue, colorie le dessin correspondant.

Nom :………………………………….

