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Elles courent dans tous les sens.
Ils entendent le grondement de la mer.
Un ragondin file entre les pattes d’Engane.
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Je suis un gardien d’un troupeau de chevaux ou de

taureaux camarguais : …………………

Je suis éleveur de taureaux : ………………….

cabane – embruns – tempête – manade – phare - grange 

poulain
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Ce sera un bon cheval. ………….

C’est l’automne. ……………….

Il saute à terre. ………………...

Ils sont rentrés chez eux. ………………

Le jeune cheval supportera la selle. ………..

Pierrot le calmera de sa voix. ……………

Il ne doit pas faire bon sortir en mer.
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une bête – deux bêtes – cette bête – les bêtes – la  bête  - nos  bêtes -

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

passer

réparer

A toi !
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corde – dune – veau – crinière - biberon
Numérote
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passer

filer

A toi !

chercher        il cherche ils cherchent
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poulain

Le poulain n’est pas abandonné.                Le poulain est abandonné.

La plage n’est pas immense.              …………………………………………………

Pierrot n’oublie pas l’avoine.             …………………………………………………

Il ne repère pas les fugitifs.               ……………………………………………………

Une pluie torrentielle tombe.
Ils vont au hasard des pâtures.
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pin – poulain – père – plage – présence

Je suis un fossé canalisé : …………………

Je suis un marécage où poussent des roseaux : ………………….

Je suis une corde en crin de cheval : …………………………..

---------------------------------------------------------------------------------------------

passer

rêver

A toi !
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Au printemps de ses trois ans, le jeune cheval supportera la selle.

Il ruera parfois, mais Pierrot, les mollets fermes, la main souple

sur les rênes, le calmera de la voix.

Longeant la manade, le gardianou rêve au jour où il apprendra à

Mistral le tri des taureaux.

Nombre de phrases : --------


