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1
Tous les
matins, maman
et papa
prennent le
petit-déjeuner
sur la
terrasse.

5
Deux fois par
jour, tu
brosses tes
dents dans la
salle de bain.

Dans quelques
instants, Lina
et Samy
feront un
plongeon dans
le grand
bassin.

La semaine
prochaine, les
parents de
Marie
construiront
un immense
garage.

6
Hier, Julie a
offert un joli
pull bleu pour
un
anniversaire.

4

3

Bientôt, les
architectes de
ce cabinet
termineront
les plans de la
maison.

7
Aujourd’hui, le
maçon a
construit un
grand mur de
briques.

8
Le jardinier
arrose ses
plantations
tous les
matins.

9
Les enfants
jouent à chat
perché dans la
cour de
récréation.

13

Demain, elle
confiera son
petit chat à la
voisine pour
les vacances.

10

La neige blanche
a recouvert les
montagnes
depuis la
semaine
dernière.

14

Les poules
picorent des
graines dans le
poulailler.

11

Les spectateurs
applaudissent
ces merveilleux
artistes avec
enthousiasme.

15

Vendredi, la
maitresse lira
un joli conte
dans le coin
bibliothèque.

12

Dans les sous
bois, l’épervier
pourchasse ses
proie entre les
branches

16

Jadis, les ânes
portaient des
fardeaux très
lourds sur les
chemins.

17

Avec l’arrivée du
froid, les
premières gelées
blanchissent la
campagne.

18

19

20

Cette après-midi,

En ce moment,

Les vanniers

Emilie a trouvé

les secouristes

tressent avec

un portefeuille en

hélitreuillent

passion des

cuir dans le parc.

avec prudence

paniers en osier.

l’alpiniste blessé.
.

21

Les gendarmes
ont arrêté le
voleur de
téléphone le mois
dernier.

.

22

Un énorme
bouquet occupait
le centre de la
table dans le
salon.

23

Dans son jardin,
Linda découvre
avec surprise un
hérisson.

24

Au théâtre, les
spectateurs
écoutent
attentivement les
comédiens.

Tous les matins, maman et papa prennent le petit-déjeuner sur la terrasse.

1

La semaine prochaine, les parents de Marie construiront un immense garage.

2

Dans quelques instants, Lina et Samy feront un plongeon dans le grand
bassin.

3

Bientôt, les architectes de ce cabinet termineront les plans de la maison.

4

Deux fois par jour, tu brosses tes dents, dans la salle de bains.

5

Hier Julie a offert un joli pull bleu pour un anniversaire.

6

Aujourd’hui le maçon a construit un grand mur de briques.

7

Le jardinier arrose ses plantations tous les matins.

8

Les enfants jouent à chat perché dans la cour de récréation

9

La neige blanche recouvre les montagnes depuis la semaine dernière.

10

Les spectateurs applaudissent ces merveilleux artistes avec enthousiasme.

11

Dans les sous bois, l’épervier pourchasse ses proies entre les branches.

12

Demain elle confiera son petit chat à la voisine pour les vacances.

13

Les poules picorent des graines dans le poulailler.

14

Vendredi, la maitresse lira un joli conte dans le coin bibliothèque.

15

Jadis, les ânes portaient des fardeaux très lourds sur les chemins.

16

Avec l’arrivée du froid, les premières gelées blanchissent la campagne.

17

Cette après-midi, Emilie a trouvé un portefeuille en cuir dans le parc.

18

En ce moment, les secouristes hélitreuillent avec prudence l’alpiniste blessé.

19

Les vanniers tressent avec passion des paniers en osier.

20

Les gendarmes ont arrêté le voleur de téléphone le mois dernier.

21

Un énorme bouquet occupait le centre de la table dans le salon.

22

Dans son jardin, Linda découvre avec surprise un hérisson.

23

Au théâtre, les spectateurs écoutent attentivement les comédiens.

24

