
le garçon
un panneau
le trottoir
le choc
la tête
les étoiles

courir     il court
regarder   
il regarde
heurter      il heurte

imprudent
étourdi
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le garçon
le temps
les fleurs
un champ
l’herbe
maman
bouquet

courir     il court
ramasser                  
il  ramasse
apporter                         
il apporte
offrir    il offre

ensoleillé
chaud
fleuri
content contente
joyeux joyeuse
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le pêcheur
la canne à pêche
un chapeau
le poisson

pêcher     il pêche
tirer         il  tire
attendre    il attend
attraper                        
il attrape

patient
fort
beau
content
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les enfants
une randonnée
la forêt
un sentier
la montagne
les rochers
le sommet

marcher     
ils marchent
escalader        ils  
escaladent
arriver    ils arrivent

lourd
long
haut
difficile
fatigué
fier
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la famille
la plage
le phare
les mouettes
une photographie
le soleil
un album 

prendre     il prend
se placer     ils se 
placent    
regarder    
Il regarde
arriver    ils arrivent

ensoleillé
souriant
immobile
joyeux
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les oiseaux
les parents
les oisillons
l’arbre
un nid
des brindilles
de l’herbe
le bec

s’aimer     
ils s’aiment
construire
Ils construisent
chanter
ils chantent

amoureux
patient
habile
douillet
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le garçon
son chien
une branche
la main
la joue
une caresse

lancer     il lance
écouter    il écoute
rapporter 
il rapporte
revenir      il revient
féliciter
Il félicite
lécher     il lèche

attentif
petit
rapide
malin
obéissant
joueur
content



la jardinerie
un arbre
la terre
le jardin
un trou
la pelle
un tuteur
l’arrosoir
les racines

acheter    il achète
creuser     il creuse
planter     il plante
mettre      il met
arroser     il arrose
tasser    il tasse
aider    il aide

profond
droit
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