
Tous les jours, le facteur distribue le courrier.

Dans le magasin, la vendeuse conseille les clients.

Les grimaces du clown font rire les enfants.

Tous les soirs, le gardien ferme les portes .

Romain boit un verre de sirop de grenadine .

L’enfant s’endort avec son ours en peluche dans les bras .

Un écureuil roux croque une noisette .

Les grosses chenilles dévoreront les feuilles vertes .

Tous les matins, le fermier nourrit les animaux .

Deux semaines après, la chenille sera un beau papillon .



Ce matin, la maitresse raconte une histoire.

Les joueurs portent une nouvelle tenue.

Les nuages gris annoncent la pluie .

Chaque samedi, mes parents font les courses .

Tous les soirs, Robin range sa chambre .

Les gendarmes conseillent aux automobilistes de ralentir .

Les jumeaux découvrent leurs cadeaux en même temps.

Le bus arrivera dans quelques minutes .

Elisa recopiera son texte dans un cahier .

Mon bonnet et mes gants mouillés sèchent près du radiateur .



Le directeur de l’école interdit les jeux violents.

Le petit Poucet a semé des cailloux blancs.

Hugo met du gruyère sur ses pâtes .

Un terrible dragon se cache dans la grotte .

Les petits oiseaux sont dans leur nid douillet .

Les enfants gourmands mangent un délicieux dessert .

Pour le carnaval, nous ferons une farandole.

Au musée, les élèves admirent les tableaux .

Les élèves absents rattraperont le travail .

Les papillons ont de jolies couleurs .



Mes voisins avaient un gros chien noir.

L’explorateur partira dans un pays lointain.

Après la séance de peinture, le responsable nettoie les 

pinceaux .

Après le cross, les élèves essoufflés se reposent sur le 

banc .

Les papillons se nourrissent du nectar des fleurs.

Autrefois, les écoliers n’avaient pas de feutre Velleda .

Les pêcheurs rapporteront beaucoup de poissons.

La voiture stoppe au feu rouge .

Les aiguilles du sapin sont toujours vertes.

Chaque semaine papa reçoit un journal .



A la fin de la récréation, les élèves entrent en classe.

Le seigneur vivait dans le donjon du château-fort.

Après son biberon, le bébé s’endort rapidement .

Le roi des animaux a une longue crinière .

Nous rangeons nos affaires dans nos casiers.

Vous apportez des fleurs à la maitresse .

A la kermesse nous gagnons des petits cadeaux.

Elle respire l’air pur des montagnes .

Tu as trouvé  la solution.

Les explorateurs partiront bientôt .



Ma petite sœur mange une glace à la vanille.

Lucie marche sur le sentier de la montagne.

Cette moquette était très salissante .

La voiture et la caravane passent sur le pont .

Le gardien de but bloque le ballon.

Dans la cour, Hugo distribue des bonbons .

Augustin a fait un château de sable sur la plage.

Les moineaux picorent les miettes de pain .

Chaque samedi, mes parents font les courses, 

Nous étalons de la confiture sur le pain .


