
Collectes.

P4 Collectes de la semaine 1

Il décida de quitter le village.
Il rencontra Nenotka.
Il mangea des baies.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il partit.
Celui-ci ne fut pas surpris.
Il lui dit : [...]
Il but l’eau des ruisseaux.
Il choisit une clairière.
Il devint un Indien solitaire.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un matin, il prend son arc et ses flèches.
En chemin, il rencontra Nenotka.
Enfin, le jeune Indien installe son campement
près d’une rivière.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Samani est toujours triste.
Samani et son frère sont toujours tristes.
Il devient un Indien solitaire.
Ils deviennent des Indiens solitaires.
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Ils décidèrent de quitter le village.
Ils rencontrèrent Nenotka.
Ils mangèrent des baies.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ils partirent.
Ils burent l’eau des ruisseaux.
Ils choisirent une clairière.
Ils devinrent des Indiens solitaires.
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Oncle Pat proposa : […]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oncle Pat dit : […]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oncle Pat montre le microscope à Zoé.
Oncle Pat le montre à Zoé.
Oncle Pat lui montre le microscope.
Toute la journée, Nora surveille le laboratoire.
Toute la journée, Nora le surveille.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les animaux sont vivants.
L’animal est vivant.
La souris est vivante.
Les souris sont vivantes.
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Il alla au bord du fleuve.
Il plongea et il nagea.
Il ferma les yeux.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ali de Bassora voulut fêter le printemps.
Il prit son maillot.
Il fit un énorme bâillement.
Il vit une épouvantable rangée de dents.
Il ne fit aucun mouvement.
Il put se relever.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Au bout d’un moment, quelque chose de lourd pèse
sur son ventre.
Ali de Bassora ferme les yeux.
Ali de Bassora les ferme.
Tout près de son visage, il voit une épouvantable rangée
de dents.
Vers minuit, le caïman retourne dans l’eau.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il est fatigué.
Elle est fatiguée.
Ils sont fatigués.
Elles sont fatiguées.
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Des élèves trouvèrent une inscription sur un mur.
Il s’élança derrière une haie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flavien eut peur.
Les autres le suivirent.
Ils virent les hommes contourner le temple.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caïus est un âne.
Caïus et Julius sont des ânes.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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