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Les ânes aiment 
 

 les carottes. Regarde ce bel  
oiseau ! 

Les écoliers sortent  
 

dans la cour. 

La carte est correctement lue, je peux poser  une boule de 

glace sur un cornet. Le premier qui garnit tous ses cornets 

gagne !  

Mon oncle est âgé, il 
a  
 

quatre-vingts ans. 

Ton avenir n’est pas 
écrit. 

C’est un escalier  
 

tout en bois. 

! Vous disposez de 2 niveaux de difficultés. 
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Mes parents ont  
 

trois enfants. 

Des  étoiles brillent dans le  
 

ciel. 

J’ai vu des ours au zoo. 
Ces éléphants  

 
sont énormes. 

Elle est  allée  au marché. 
Les élèves sont en  

 
vacances à  Noël. 

Les ânes aiment 
 

 les carottes. 
Tom écrit sur son ardoise. 

Regarde ce bel oiseau ! 
Les écoliers sortent  

 
dans la cour. 



 

 

Il met son manteau  
 

quand  il sort. 

Il était une fois,  
 

un joli prince... 

Petit à petit  l’oiseau  
 

fait son nid. 
Léo s’est déguisé en  indien. 

Deux enfants jouent  
 

dans le parc. 
Papi a planté un  arbre. 

 
Mes oreilles me  

 
font mal. 

Anaë et son ami Léo 
 

dessinent  un  arbre. 

L’écureuil  niche  
 

dans  un arbre. 

Trace un trait de  
 

bas  en haut de ta feuille. 



 

 

Le petit  ogre avait peur  
 

des  enfants. 

Prépare toi, nous arrivons  
 

dans  10 minutes ! 

Il y a deux vieux  arbres  
 

au fond du jardin. 

Emy mange des  abricots 
 

 et des  amandes. 

Léo et Léa  sont  arrivés  
 

en retard. 

Donne - moi ton  agenda ! J’ai les  yeux qui piquent. 

Je prends mes  outils  
 

et j’arrive pour t’aider. 

Cet  écureuil  est très  agile. 
En  hiver, les  ours 

 
 hivernent. 



 

 

Je ne crois pas  à  
 

son  histoire de fantômes ! 

Mes poules pondent des  
 

gros  œufs. 

Marianne a toujours  
 

de bonnes  idées. 
C’est  une terre très  aride. 

Malo caresse le  
 

petit  âne gris. 

En  été, il fait chaud, 
 

nous  ouvrons les fenêtres. 

Cet  album sur  
 

les  animaux est magnifique ! 

Les  ânes ont de  
 

grandes  oreilles. 

Vous  avez  
 

de grandes  oreilles. 

Tout  à  coup, le papillon  
 

déploya  ses  ailes.  



 

 

Cet  après-midi, je lis ! 

Matt m’a prêté son  arc. 

Nous  écoutons  
 

le chant des oiseaux. 

Un  escargot porte  
 

sa maison sur son dos.. 

Lisa fêtera ses  
 

dix  ans demain. 

Quand  on est bébé,  
 

on boit beaucoup de lait. 

Sam est  à la plage cet  été. 

Je colle mes  images  
 

dans  un  album. 

Mon chien ronge son  os. 
Rends le crayon à Jules,  

c’est  à  lui ! 
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Ton avenir n’est pas écrit. 

C’est un escalier  
 

tout en bois. 

Trois asticots se 
  

tortillent  sur le sol. 

Rose a peur des ombres 
 

 dans sa chambre la nuit. 

Les impalas font partie de 
 

 la famille des antilopes. 

Les élèves effectuent  
 

leurs additions à retenues. 

Nos ananas sont abîmés. 

Cet homme est un acteur  
très connu. 

A ton âge, on ne saute  
 

plus à la corde. 

Mon oncle est âgé, il a  
 

quatre-vingts ans. 



 

 

Marie passe son examen  
 

en octobre. 

Quels idiots,  ces étudiants ! 

Ils écoutent attentivement  
 

ton histoire extraordinaire. 

Un petit oisillon est tombé  
 

du nid cet après-midi. 

Ces éléphants 
 

sont énormes. 

Les enfants jouent  
 

dans une petite cour. 

Un invité surprise est arrivé 
 

 pour mon anniversaire. 

Quels  animaux  
 

préfères-tu ? 

Nous avons passé nos  
 

vacances en Espagne  
 

cet été. 

Ils ont une fille  
 

et un garçon. 



 

 

Zélie est arrivée en avance. 

Ce hibou niche tout en haut  
 

de ce vieil arbre. 

Tout à coup, un ours  
 

brun surgit. 

Léo a plus ou moins  
 

réussi son exercice  
 

en anglais. 

Bonjour, 
 

comment allez-vous ? 

Quand est-ce qu’on arrive  
 

à l’hôtel ? 

Quand elle est là,  
 

je suis heureux. 

Mes amis rentrent  
 

chez eux en avion. 

Nous aimons aller au zoo 
 

de temps en temps. 

Le grand ours sort 
 

de son hivernation. 


