
Je souligne en bleu les expansions du nom que nous avons 

revues et j’analyse chaque expansion en m’aidant de mes 

modèles sur mon cahier de leçons :                                                                                                            

G1                                                                                                                       

Les gâteaux cuits sont dans le four de la cuisine.                                     

Papa a dû remplacer son fer à souder.                                             

L’homme qui m’a renseigné connaît bien la ville.                              

Epuisé, mon grand-père se repose après les fêtes. 
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G2 
Les galettes dorées sont posées dans le four à  cuire. 

Les élèves, courageux,  se remettent vite au travail.  

Léo murmure une chose que je ne comprends pas. 
Les enfants font du patin à glace. 
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