
Lexidata :  Groupe 18         Série 10

© Helgé 2020

1. Je suis avec mon ours en peluche.

2. Moi, j'ai un vélo rouge. 

3. Mon tricycle est vert. 

4. Je porte un pantalon rouge.

5. Je roule sur un tricycle rose.

6. Je vais déposer mon petit frère à l'école.

7. Je suis avec ma poupée.

8. Je porte une jupe jaune.

9. Je suis sur le porte-bagages de ma grande sœur.

10. Je ne suis pas sur un tricycle.

11. Mon nounours me suis partout. 

12. J'ai un tricycle mais je ne suis pas une fille.



Lexidata :    Groupe 17       Série 10
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1. Je roule sur un vélo bleu.

2. Je ne porte pas de casque. 

3. Mon vélo est rouge. 

4. Je porte un pull blanc et un short.

5. J'ai un casque rouge sur la tête.

6. Je me protège avec un casque violet.

7. Mon vélo n'est ni rose, ni bleu.

8. Je ne protège pas ma tête.

9. Je circule sur un vélo rose..

10. Je porte une robe.

11. J'ai une bicyclette bleue. 

12. Mon vélo n'est ni rose, ni rouge.



Lexidata :      Groupe 16     Série 10
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1. Je porte une casquette.

2. Je suis sous une tente. 

3. Je nage vite. 

4. Je grimpe sur la montagne.

5. Je porte des lunettes bleues.

6. Je marche avec un bâton.

7. Je me protège avec un casque.

8. Pour ma sécurité, j'utilise une corde.

9. Je fais du camping.

10. J'ai un sac à dos sur le dos.

11. J'ai fait un feu. 

12. Je porte des lunettes rouges et rondes.



Lexidata :      Groupe 15     Série 10
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1. Je frappe une balle.

2. Je porte un bonnet. 

3. Je fais de la plongée. 

4. J'ai des palmes.

5. Je joue au tennis.

6. Je porte une combinaison de plongée.

7. J'ai une raquette.

8. Je porte un masque pour aller sous l'eau.

9. Je suis en costume de bain.

10. Moi, je ne vais pas dans l'eau.

11. Je suis une nageuse rapide. 

12. Je vais mettre mes lunettes rouge pour nager.



Lexidata :      Groupe 14     Série 10
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1. J'ai des gants rouges.

2. Je porte un bonnet. 

3. Je tiens un ruban dans la main. 

4. J'ai des cheveux blonds.

5. Je suis un grand boxeur.

6. Je fais de la gymnastique.

7. J'ai un short rouge.

8. Je porte un collant violet.

9. Je suis un bon skieur.

10. Je glisse sur la neige.

11. Je lève une jambe. 

12. Je tiens sur une seule jambe.



Lexidata :      Groupe 13     Série 10

© Helgé 2020

1. J'ai un ballon.

2. Je me protège avec un casque. 

3. J'ai le numéro six sur mon t-shirt. 

4. Je saute à la corde.

5. Je n'utilise pas d'objets.

6. Je fais du patin à roulettes.

7. Je fais de la course à pied.

8. Je protège mes coudes.

9. Je cours en fermant mes yeux.

10. Je porte le numéro cinq.

11. Je protège mes genoux. 

12. Je porte une jupe bleue.
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