
La jeune femme est heureuse. 

Elle a acheté une nouvelle 

voiture rouge. C’est sa 

première voiture. 

 
 



Le jeune homme vient 

d’acheter un 4x4 blanc. Il 

serre la main du vendeur pour 

le remercier de son aide.  

 
 



Cette voiture est magnifique 

avec sa peinture bleu métallisé 

et ses jantes orange. La 

voiture dont je rêve ! 

 
 



Après deux jours à la 

campagne, la voiture est 

couverte de boue. La jeune 

femme lave la carrosserie. 

 
 



Ma voiture est en panne. Le 

mécanicien ouvre le capot et 

examine le moteur. Je dois 

annuler mes vacances.  

 
 



De la fumée sort du moteur. Le 

conducteur s’arrête sur le bord 

de la route, pose un triangle de 

signalisation, et ouvre le capot. 

 
 



L’accident a été violent. Le 

pare-chocs et le phare de la 

voiture bleue sont cassés. Le 

policier aide les conducteurs. 

 
 



Ce matin, seuls les camions 

circulent sur l’autoroute. Les 

chauffeurs seront vite arrivés 

sur leur lieu de livraison. 

 
 



Tous les camions sont garés, 

parfaitement alignés sur le 

parking. Il est temps pour les 

chauffeurs de se reposer. 

 
 



Le camion-benne déverse des 

gravats sur le chantier. 

Attention au bruit et à 

l’énorme nuage de poussière ! 

 

 



La tractopelle charge les 

gravats dans le camion-benne. 

Une fois le chantier nettoyé, la 

construction commencera. 

 

 



Le mécanicien répare un 

camion. Il porte une salopette 

et une casquette de la même 

couleur que le camion. 

 

 



Le soleil se couche. L’avion 

décolle. Les passagers 

arriveront sur leur lieu de 

vacances en début de matinée. 

 

 



L’avion vient d’atterrir. La 

passerelle est installée. Quand 

la porte s’ouvrira, les passagers 

pourront enfin quitter l’avion. 

 

 



Le train entre en gare. Les 

passagers montent calmement 

avec sacs et valises. Le train 

partira dans quelques minutes.  

 

 



Un couple attend le train sur le 

quai de la gare. Ils se donnent 

la main et semblent très 

amoureux. Bonnes vacances ! 

 
 



Valise rouge, chapeau de paille 

et lunettes de soleil :  la jeune 

femme sur le quai de la gare 

part en vacances.  

 
 



Vite, le métro arrive ! Les 

passagers se dépêchent de 

monter à bord ou ils seront en 

retard à leur travail.  

 
 



Dernière photo avant de 

monter à bord du train ! La 

jeune fille avec son sac à dos 

rose et bleu est prête à partir.  

 

 
 



Cinq cars jaunes sont garés, 

parfaitement alignés sur le 

parking. Ils iront bientôt 

chercher des passagers. 

 

 
 



Dans le car, trois amis 

regardent la carte routière et 

discutent des visites qu’ils vont 

faire pendant les vacances.  

 

 
 



 

 



 



 
 









 



 



 



 



 



 



 


