chocolat / l'école / matin

semaine / vacances / mamie

Chaque matin je bois un bol
de chocolat avant
d'aller à l’école.

Pendant les vacances d'été,
Isabelle passera une
semaine chez sa mamie.

baleines / soir / film

pleut / matin / parapluie

Hier soir , j'ai regardé

« N'oublie pas ton parapluie

un film très intéressant

car il pleut depuis

Sur les baleines.

ce matin. »

jouer / l'école / devoirs

Après l'école , Charlotte
ira jouer chez sa copine
avant de faire ses devoirs.

allume / prendre / douche

En sortant de la douche ,
Irène allume le radiateur
pour ne pas prendre froid.

mon / mes / grande

jupe / neuve / café

Pour mon anniversaire, j'ai

Malika a renversé du

fait une grande fête

café sur sa belle

avec tous mes amis.

jupe toute neuve.

8

retard / sonné / réveil

cantine / haricots / préfère

Le réveil de Marc

Je n'ai pas aimé les haricots

n'a pas sonné ce matin. Il va

de la cantine . Je

être en retard à son travail.9

préfère ceux de maman.10

Pierre et Marie jouent

Sandrine écoute le cœur

dans les feuilles mortes.

de son nounours.

1

Paul court pour essayer
d’attraper le papillon.

Le cochon à lunettes lit
un livre d’histoires.

Émilie fait un gros bisou

Carie est heureuse d’avoir

à son petit frère.

reçu un cadeau.

Le gentil petit chien veut

Les enfants écoutent

offrir une fleur à Léa.

l’histoire avec attention.

Noé adore sauter haut

Les vilains enfants se

sur le trampoline.

tirent les oreilles.

2 Elle se lave sous la douche.
3 Elle enfile son pyjama.
1 Marine enlève ses habits.

2 Il nage pendant une heure.
1 Loïc saute du plongeoir.
3 Il se douche avant de
sortir.

1 Minette a vu une souris.

2 Il se met à pleuvoir.

3 La souris s'est cachée
dans un trou.

3 Julie est toute trempée.

2 Elle la course dans la cour.

1 Julie sort sans son
parapluie.

3 C'était bien !

1 J'ai lu un livre intéressant.

1 Demain il n'y a pas

3 Mais la fin est un peu

d'école.

2 Maman m'a permis de
regarder le film.

3 Elle veut découvrir qui
c'est.

2 Quelqu'un a pris son
jouet préféré.

1 Sophie est très fâchée.

1 Camille s'est tordu la cheville.
3 Elle devra le garder un mois.
2 On lui a posé un bandage.

triste.

2 Ça parlait d'un pirate et
d'une princesse.

3 J'espère qu'il fera beau cet
été.
1 L'hiver dernier n'a pas été
très froid.
2 Nous avons un printemps
pluvieux.

3 Mais de gros nuages sont
arrivés avant le dessert.

1 Hier midi il faisait très
beau.

2 Nous avons pu manger
dehors.

Pour le carnaval, Paul avec
s'est déguisé en gros canard.

Isabelle a mis sa plus
belle tortue robe pour aller
au bal.

Le chat du mardi voisin est

Aujourd'hui, Simon

encore venu dans

connaît son bateau poème

notre jardin.

par cœur.

Papa regarde le menu et

Un petit veau est né

commande ficelle un plat

cette nuit sur dans la

de pâtes.

ferme près de chez nous.

J'adore les histoires de fées

La petite chèvre blanche

et de méchantes

ne demain voulait pas rester

sorcières dans.

dans le pré de son maître.

J'ai appris à nager l'année

Très tous les jours après le

dernière pendant nos nous

déjeuner, papy fait

vacances à la mer.

une sieste sur le canapé.

Minou boit
Médor dévore
Léa croque

l'herbe du pré.
un bonbon.
du lait.

La vache broute

sa pâtée.

L'écureuil grimpe

la haie

Le serpent rampe

Marine enfile
Le motard met
Le chauffeur boucle

Léo noue

son casque.
son pyjama.
ses chaussures.
sa ceinture.

Théo tond

une assiette.

dans l'arbre.

Éric découpe

une histoire.

Le cheval saute

dans l'herbe.

Marie a cassé

du papier.

L'oiseau se pose

sur une branche.

Léo raconte

Victor souligne

son crayon.

Amy taille

Zoé tricote

le gazon.

une jolie robe.

ses résultats.

Manon coud

un pull.

Tom mesure

le titre.

Luc prépare

un dessert.

Sam vérifie

la longueur.

Jade balaie

le salon.

un magazine.

Éva prend

Cloé regarde
Hélène lit
Pascal dessine
Nina observe

un film.

Jane donne

son tour.
un cadeau.

les fourmis.

Irène offre

une photo.

sur une feuille.

Sophie passe

un conseil.

Camille lance

la partie.

Louis chante

une berceuse

Adèle avance

un point.

Yvan appelle

un secret.

Sonia marque

d'une case.

Axel chuchote

un poème.

Romain gagne

le dé.

Mahé récite

sa mamie.

Comme il fait beau, toute la
famille part pique-niquer dans
la forêt. à la plage.

Le gentil clown au chapeau
rond pointu va offrir un gros
ballon.

5

Simon le jardinier cuisinier
vient de cuire une belle pizza à
la tomate.

Après une bonne journée de
travail, le fermier est content de
rentrer chez lui. partir
travailler

Oh, qu'il est vilain ce petit
garçon, de faire une grosse
farce colère comme ça !

L'automne est arrivé, il est
temps de ramasser les fleurs
feuilles mortes.

9

Cet après-midi, Pierre et son
frère sa sœur jouent au ballon
dans la mer.

La petite Sophie a mis une
bouée pour jouer dans sa petite
piscine.

7
Tout le monde est parti se
baigner, il n'y a plus que le
seau, le parasol et la serviette
sur la plage.

87
Marie joue à l'infirmière, elle
écoute le cœur de sa poupée
son nounours.

7

87

