Adaptation pour les CE1-CE2 de Réussir en grammaire au CE2 (Retz) Séq.3 : Formes +/-

Les grands singes ont peur de l’eau !
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Les grands singes ont peur de l’eau !
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pas un cours d’eau s’ils n’ont pas pied ! Pour cela, ils
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- Ils ont peur de l’eau, mais ils n’ont pas peur de faire des
acrobaties dans les arbres ! réplique Max en riant.
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