
Les	  enfants	  chantent.	  Vous	  chantez.	  
Je	  finis	  un	  travail.	  Nous	  finissons	  un	  travail.	  
Les	  ouvriers	  creusent	  un	  trou.	  Vous	  creusez	  un	  
trou.	  	  
Théo	  est	  à	  la	  maison.	  Théo	  et	  son	  frère	  sont	  à	  la	  
maison.	  	  
Sarah	  fait	  la	  vaisselle.	  Ils	  font	  la	  vaisselle.	  
Nous	  allons	  à	  la	  piscine.	  Les	  élèves	  vont	  à	  la	  
piscine.	  
Tu	  n’as	  pas	  le	  temps	  de	  finir.	  Il	  n’a	  pas	  le	  temps	  de	  
finir.	  	  
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A-‐	  Vous	  caressez	  les	  chatons.	  
B-‐	  Dans	  les	  bois,	  tu	  ramasses	  les	  champignons.	  
C-‐	  Ce	  maIn,	  elle	  présente	  un	  exposé.	  
D-‐	  A	  la	  porte	  de	  l’école,	  Arthur	  aKend	  sa	  maman.	  
E-‐	  Le	  stylo	  de	  Julien	  fuit	  un	  peu.	  
F-‐	  Pendant	  les	  vacances,	  JulieKe	  dort	  jusqu’à	  9	  
heures.	  
G-‐	  En	  ce	  moment,	  un	  très	  beau	  film	  passe	  au	  
cinéma.	  
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A-‐	  Julie	  regarde	  la	  télévision.	  
B-‐	  Les	  lionnes	  chassent	  les	  anIlopes.	  
C-‐	  Le	  soleil	  brille	  depuis	  ce	  maIn.	  
D-‐	  Les	  enfants	  écoutent	  une	  nouvelle	  chanson.	  
E-‐	  Julien	  écrit	  une	  leKre	  à	  sa	  grand-‐mère.	  
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