
Et très vite, 
il sauta de 

l’autre côté.

La semaine 
dernière, nous 
avons parcouru 

quinze 
kilomètres.

Ils sont partis 
de bonne 

heure.

Les hirondelles 
venaient 

nicher près 
d’ici.

Pourquoi 
le chien 

n’aboya-t-il 
pas ?

Dans cette rue, 
les voitures 

roulaient bien 
trop vite.

Bientôt tous 
les habitants 
furent sur la 

place.

Je ne me suis 
jamais autant 

amusée.

Qu’avez-vous 
mangé à la 
cantine ?

Ils furent très 
heureux.

Cet été, 
en ville, 

la pollution 
était très 

importante.

Où étiez-vous 
passés ?

Tu n’arrivais 
pas à grimper 

assez haut.

À quelle heure 
êtes-vous 

sortis de la 
piscine ?

Que fit-il
alors ?

Ils ne 
mangèrent 

ni ne burent 
de la soirée.
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Comment 

firent-ils pour 

s’en sortir ?

Nous n’avons 

rien mangé 

depuis des 

jours.

Quand 

es-tu allé à 

Disneyland ?

Ces familles-là 

étaient très 

heureuses !

Nous eûmes 
beaucoup de 

mal à le croire.

Il dormait 
comme un 

bébé.

Les voisins 
accoururent 

rapidement.

Pourquoi avez-
vous menti ?

Les passants se 

sont retournés.

Cet incroyable 

spectacle lui 

redonna du 

courage.

Vous aviez 

largement le 

temps de tout 

faire.

Pourquoi 

étions-nous si 

pressés ?

Je ne 
comprenais 

rien.

Les merles ont 
mangé toutes 

les cerises !

Où alla-t-il 
ensuite ?

Nous fîmes 
tout notre 

possible.
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Comment 
allaient-ils 
passer ?

Il décida de 
les suivre.

Es-tu déjà allé 
à Paris ?

Ils n’ont jamais 
rien vu de 

pareil !

Le bruit 
devint vite 

insupportable.

À qui 
parlait-il ?

Les animaux 
paissaient 

tranquillement.

Ces enfants 
se sont habillés 

très vite.

Ils ne se 
parlèrent plus 
de la soirée.

Les groupes se 
mélangeaient.

Soudain, il hurla 
de terreur !

Ce jeune 
homme 

a tout vu !

Vous avez 
marché de 

longues heures.

Les nouveaux 
voisins sont 

venus se 
présenter.

Comment 
firent-ils pour 
sortir si vite ?

Les voitures 
surgissaient de 
toutes parts.
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Les enfants 
étaient tous 

malades.

Le cheval sauta 
par-dessus la 

barrière.

Cet été nous 
sommes partis 
en Auvergne.

Comment 
avez-vous fait ?

Le chat but tout 
son lait avant de 

ressortir.

Où allaient-
elles ?

Les voitures 
glissaient sur 
les plaques 
de verglas.

Son petit garçon 
a beaucoup 

grandi.

Tous les 
animaux 

tournèrent la 
tête vers la 

porte.

Il n’était pas 
gentil avec 
son frère.

Les deux frères 
se disputèrent 
toute la nuit.

Elles ont mesuré 
chaque 

morceau de 
tissu.

Les filles ont 
commencé un 
nouveau jeu.

Pourquoi 
avez-vous jeté 
ces papiers ?

Que dirent-ils 
ensuite ?

La lumière 
restait allumée 
toute la nuit.
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