Je suis un chaton aventureux.

Tu viens chez moi.

Je monte au grenier.

Tu sonnes.

J’arrive dans le jardin.

Tu vas dans la direction de la piscine.

Je fais la chasse aux souris.

Tu passes devant une boulangerie.

Je mange une framboise.

Tu tournes à droite aussitôt.

Je secoue la patte.

Tu avances jusqu’au numéro 36.

Nous sommes des chatons aventureux.

Alors tu montes à l’étage

Nous montons au grenier.

Vous venez chez moi.

Nous secouons la patte.

Vous allez dans la direction de la piscine.

Nous arrivons dans le jardin.
Nous faisons la chasse aux souris.
Nous mangeons des framboises
un arbre
une framboise
la patte
l’oiseau

Tu frappes à la porte de droite.

Vous passez devant une boulangerie.
Vous tournez à droite aussitôt.
Vous avances jusqu’au numéro 36.

les bouteilles
au grenier
aux souris

Alors vous montez à l’étage.
Vous frappez à la porte de droite.
Vous sonnez.
une boulangerie
la porte
mon livre

le livre
l’étage

Papa et Maman préparent tout.

Papa et Maman préparent tout.

Ils ajoutent la télé.

Ils ajoutent la télé.

Ils ferment les portes.

Ils ferment les portes.

Ils disent.

Ils disent.

Papa prépare tout.

Papa prépare tout.

Il ajoute la télé.

Il ajoute la télé.

Il ferme les portes.

Il ferme les portes.

Il dit.

Il dit.

Elle ajoute la télé.

Elle ajoute la télé.

Elle ferme les portes.

Elle ferme les portes.

Maman prépare tout.

Maman prépare tout.

Elle dit.

Elle dit.

les valises

son panier

les valises

son panier

le canari

leur berceau

le canari

leur berceau

Maintenant, on prend les cahiers.

Maintenant, on prend les cahiers.

On trace un trait sous la date.

On trace un trait sous la date.

On copie un petit texte.

On copie un petit texte.

On fait un exercice de grammaire.

On fait un exercice de grammaire.

les cahiers

les cahiers

un court texte

la copie

un court texte

la copie

