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Que cet 
enfant est 

sage ! 

Le chat 
miaule 

derrière la 
porte. 

Maman 
range le 

linge. 

La petite fille 
joue dans sa 

chambre. 

Les loups 
mangent de 

la viande. 

Les fleurs 
poussent 
dans mon 

jardin. 

Mes cousines 
ont préparé 
leurs valises. 

Les coureurs 
ont franchi la 

ligne 
d’arrivée. 

Les feuilles 
des arbres 
tombent à 
l’automne. 

Les chevaux 
galopent 

dans le pré. 

Est-ce que 
Paul est 
gentil ? 

Pauline et 
Henri jouent 
au footbal. 

La ville de 
Paris est la 

capitale de la 
France. 

Un éléphant 
en peluche 
est sur le lit 

de Julie. 

Les pistes de 
ski sont très 

longues. 

La pâte à 
pain est 
prête. 

il elle 
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Mon frère et 
moi avons 
deux ans 
d’écart. 

Jeanne a de 
nombreuses 

qualités. 

Les enfants 
préparent un 

exposé sur 
les pirates. 

Paula et 
Marie se 
baignent 
dans la 
rivière. 

Ma grand-
mère prépare 
d’excellentes 
confitures. 

Mon père est 
un bon 

bricoleur. 

Guillaume 
fait du 

handball. 

Mon chien et 
moi nous 

promenons 
souvent en 

forêt. 

Mes sœurs 
me font 

toujours des 
cadeaux. 

Adèle et 
Marc sont 

frère et sœur. 

Mes poissons 
sont 

multicolores. 

Alex et moi 
sommes de 
très bons 

amis. 

Le frère de 
Louis joue 

souvent avec 
moi. 

Les livres 
sont rangés 

sur l’étagère. 

Ta toupie 
tourne très 

vite ! 

Les cousines 
de Jean 

habitent en 
Australie. 

il elle 
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Les chevaux 
sont des 

mammifères. 

Les sœurs de 
ma mère 
sont mes 
tantes. 

Toi et moi 
sommes 
d’accord. 

Papy et toi 
avez fait le 

tour de 
France ! 

Mes souris se 
sont 

échappées. 

Julie et moi 
allons à la 

plage. 

Papa et moi 
partons faire 

du vélo. 

Tom et toi 
êtes mes 
meilleurs 

amis. 

Les glaçons 
fondent au 

soleil. 

Pauline et 
Karine 

aiment la 
tarte aux 
fraises. 

Jonathan et 
Marine sont 

dans ma 
classe. 

Léo et moi 
fabriquons 

une cabane. 

Béatrice et 
toi finirez vos 

devoirs ce 
soir. 

Léon et 
Alphonse 
adorent la 
géométrie. 

Pierre et toi 
semblez en 

colère. 

Les pneus de 
mon vélo 

sont 
dégonflés. 
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