lumière/ oublié/ sortir

champignons / bois / ramassé

Tu as encore ……………

Dimanche, nous avons …………..

d’éteindre la ……………. avant

beaucoup de ………………. dans

de ……………..

les ………..

rivière/ pont/ traversons
Nous …………….……... la
………………… sur le petit
…………….. en bois.

faire / bien/ vaisselle
Qui veut ………….. m’aider à

………………. la …………………. ?

venir/ chambre/ ranger
Tu dois ……………. ta …………….
avant de …………….. manger.

prudent/ aller/ route
Sois ………….. quand tu traverses
la ………………. pour …………….
à l’école.

rester/ cheminée/ d’hiver

nuit/ potager/ arrosé

Les soirs ………….., Irène aime

Les pluies de la ………….. ont

bien ………………. devant la

bien ………………. les légumes du

………………....

……….………..
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soeur / gagné/ chevaux

annoncent / tombent/ l’automne

J’ai joué aux petits ………….. avec

Les feuilles qui ………….. des

ma ………………. et j’ai ……………

arbres ………………. l’arrivée de

deux parties.

…………………..

ami une Papa d’échec.
font et partie son

le landau. dans nounours
promène petit Sophie son

fait petit Le sauter
crêpe. la cuisinier

la toute son descend à sur
Nino côte vitesse vélo.

dans sable. aime à Mattéo
bac jouer bien le

voisin petit citrouille. chat
ma assis Le sur est du
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son sorcière discute chauvesouris. avec La la amie

dessine tortue un Farid
modèle. une avec

cadeau pied Père-Noël du Le
sapin. dépose au un

fatigué champignon. gros se
L’escargot sur repose un

Elle ajoute le lait et les oeufs.

Elle les couve toute la journée.

Il n’y a plus qu’à faire cuire le

De petits poussins naîtront

gâteau au four.

bientôt.

Iris mélange la farine et le sucre.

La poule a pondu trois œufs.

Puis nous ferons une bataille
de boules.

Ludovic a oublié sa gomme.

Nous allons pouvoir faire un beau

Il lui rendra dès qu’il aura fini.

bonhomme de neige.
La neige est tombée cette nuit.

Marine lui prête la sienne.
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Elle entre en scène.
La danseuse s’échauffe en
coulisses.
Après le spectacle, elle salue le
public.

Vincent attend le bus dans l’abri.
Il montre sa carte au chauffeur.
Il monte avec ses camarades.

Il met son clignotant à gauche.
Papa veut doubler la voiture
devant lui.

Il vérifie que la voie est libre et
double sans aller trop vite.

Igor prend la photo.
Hélène pose devant la tour Eiffel.
Ils regardent sur l’écran si elle est
réussie.

La maîtresse s’approche.
Mélina lève la main pour
demander de l’aide.
Elle explique ce qu’il faut faire.

Elle les épluche et les fait cuire.
Elle prépare une délicieuse purée.
Sonia achète des pommes de
terre sur le marché.

Le renard attend la nuit

Le grand tableau du salon

demain pour attaquer les

représente pour une

poules de la basse-cour.

tempête de mer.
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Je n’aime pas trop la quiche

Ne crie pas si fort, je

aux poireaux, je préfère

t’entends alors et tu gênes

beau la pizza.

tes voisins.

Est-ce que quelqu’un a vu

Carine n’est jamais allée à la

mon sac ? Je le cherche

montagne du mais elle va la

depuis car ce matin.

découvrir cet hiver.

Le mécanicien hier trouve la
panne rapidement et répare

la voiture.

Les deux copines se sont
disputées hier mais se sont
réconciliées dans
aujourd’hui.

Farid est tombé dans la

Ce bouquet avant est très

cour de l’école et s’est

joli dans son vase rose.

écorché le genou malade
gauche.
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vite.

Le maçon construit

un avion.

L’infirmier fait

le pain.

Thomas dessine

bien.

L’aviateur pilote

des prises de sang.

Élodie court

haut.

Le boulanger cuit

un grand mur.

L’oiseau vole

fort.

La poule picore

un os.

Léa marche

sur le trottoir.

Le chat lape

l’antilope.

Le train file

sur la piste.

Le chien ronge

des graines.

Maé court

sur les rails.

Le lion dévore

du lait.

Émy parle

L’oiseau se perche

sur la branche.

Médor rentre

dans son bocal.

L’arbre perd

ses pétales.

Le chat dort

dans son nid.

La rose ouvre

ses feuilles.

L’oiseau se cache

dans son panier.

Minette perd

son magasin.

Le poisson tourne

dans sa niche.

Le boucher ouvre

ses poils.

la porte.

Tu apprends

Patricia allume

les rideaux.

Elle écrit

tes leçons.

Michel descend

les escaliers.

J’illustre

une lettre.

Annabelle tire

la télé.

Il explique

ma poésie.

Carine ouvre

l’exercice.
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Le bûcheron coupe

une planche.

Le menuisier scie
Le charcutier tranche

Le jardinier taille

La nuit tombe

au crépuscule.

le jambon.

Le jour se lève

dans la nuit.

la haie.

Le soleil brille

dans la journée.

les arbres.

La lune brille

à l’aurore.

Maman lapin promène ses trois
petits dans la poussette.

Le perroquet est perché sur le
dos de son ami l’éléphant.

Le clown acrobate est rigolo
avec ses grandes chaussures.

Ça ne doit pas être facile de
jongler avec plein de balles.

Toute la famille s’est préparée
pour aller au lit. C’est le moment
de partir.

Chouette, c’est la rentrée. Petit
Ours est tellement content de
retrouver son copain !
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Le numéro dix essaie
d’empêcher le sept de marquer
un panier.

Elle est drôle cette voiture ! On
dirait un poisson avec ses portes
qui s’ouvrent comme des ailes.

Qui va gagner la course de vélo ?
Léo ou Léa ?

Un poisson qui chasse avec un
chapeau sur la tête, on n’a
jamais vu ça !
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