
Tu joues 

aux cartes.

J’ai mangé 

une pomme.

Le chien 

a aboyé toute 

la nuit.

Les enfants 

travaillaient.

Tom applaudit 

les danseurs.

Paula a changé 

de métier.

Nous 

déjeunerons 

à la cantine.

Tom et Lilou

sont venus à 

l’école à pied.

Mes parents 

sont allés 

en Chine.

Il chantait 

souvent.

Mozart 

a composé de 

magnifiques 

musiques. 

Tu as pêché 

une truite.

Avant, les 

femmes ne 

votaient pas.

Leïla a joué 

un morceau au 

piano.

Lilas et Marie 

partageront 

leur gouter.

J’ai pris l’avion 

pour aller à 

Moscou.
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Mangeras-tu 
ton dessert ?

Jamais ils 
n’avaient eu 
aussi peur !

Pourquoi 
avez-vous crié 

si fort ?

Où allez-vous 
si vite ?

Qui, parmi 
vous, 

reprendra de 
la tarte ?

Nous nous 
sommes 
perdus.

Mes enfants ne 
jouent pas 

beaucoup aux 
jeux vidéo 

l’été.

Cette fille n’a 
jamais aimé 

l’école.

Dans toute la 
ville, les 

voitures se 
sont arrêtées.

Demain, 
pourquoi 

n’iriez-vous pas 
à la plage ?

Les animaux 
ont mangé 
toute leur 

ration.

Ils avaient pris 
tout leur 
temps.

Les bovins 
broutaient 

paisiblement 
dans le champ.

Le personnel 
a travaillé très 

tard.

La moto du 
voisin est très 

bruyante.

Les joueurs 
n’avaient pas 

trouvé de 
solution pour 

gagner.
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Que faites-
vous ici ?

Parfois, nous 
allons nous 

promener près 
du lac.

Les volets ont 
été ouverts tôt 

ce matin.

La chaudière 
n’avait pas 

fonctionné de 
tout l’hiver.

À la plage, 
les mouettes 

crient 
au-dessus 
des flots.

Pourquoi ne 
vas-tu pas 
déjeuner ?

J’ai écrit à 
nos cousins.

N’avez-vous 
pas peur dans 

le noir ?

Où êtes-vous 
allés en 

vacances ?

Elle ronchonne 
toute la 
journée.

Les lumières 
s’éteignent 
une à une.

Ils n’ont pas 
pris leurs 

médicaments !

Ma sœur 
s’est enfin 
endormie.

Nous avons 
acheté deux 
baguettes.

Mon bureau 
est dans un tel 

désordre !

Sa mère 
prenait en 
photo le 

coucher de 
soleil.
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