
Devant l’appareil s’était placé le garçon aux yeux bleus. 

 

Chaque matin, toi et moi faisons notre lit avant de partir. 

 

Jérôme et Aurélie ont pris le train. 

 

Jouer de la flûte devient un exercice aisé, en s’entraînant. 

 

Sur la place du village se dressait un chêne majestueux. 

 

A l’époque où vivait le mammouth, la France était couverte de neige. 

 

Sur le stade, courir en groupe nous fait plaisir.  

 

Maintenant, chacun me rend son travail fini. 

 

Que Paul réussisse son examen me paraît difficile. 

 

Les œufs, les oiseaux les couvent avec assiduité. 

 

J’entends le train qui siffle.     
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J’entends le train qui siffle.     

Allez, personne ne reste dans la classe ! 

 

Que tous comprennent me ferait plaisir ! 

 

Les tableaux, les peintres les réalisent avec goût. 

 

Nous prenons le sentier qui se dirige vers la droite. 

 

A l’exposition, écouter avec attention nous paraît évident. 

 

De la jetée s’était envolée une bande de moineaux.  

 

Chaque semaine, vous et nous prenons le train. 

 

Parler avec aisance devient facile en s’entraînant. 

 

Patricia et Françoise sont allées en Vendée. 

 

Sur les plaques de cuisson mijotent les repas du soir. 

 

Tiens, quelqu’un a donné la bonne réponse !  
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