3A

Le renard dit : « Je mange du lapin. »
le renard dit
le maitre dit
le lapin dit
dit
1. Le garçon dit : « Je vais à l ‘école le lundi. »
2. Le maitre dit : « Je vais acheter des livres. »
3. La vache dit : « Je vais acheter du lait. »
4. Le lapin dit ; « Je mange des carottes. »
5. Le renard dit : « Je mange des poules. »
6. La fille dit : « Le jeudi, je mange des œufs. »
7. Lola dit : « Je vais acheter des carottes et des
œufs. »

3B

3C

Le renard mange les oreilles du lapin.
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1. Le maitre lit les livres de la classe.
2. Le garçon va lire le livre du maitre.
3. J’ai vu les oreilles du lapin.
4. Il y a un garçon et une fille dans la rue.
5. Le garçon va acheter des poules et des lapins.
6. Dans l ‘école, il y a des garçons et des filles.

Le lapin rentre dans sa maison
pour manger des carottes
Le lapin rentre pour manger.
La fille rentre pour lire.
pour
1. Le maitre va acheter des livres pour lire.
2. La maman va acheter des carottes et des œufs
pour manger.
3. Le garçon va à l’école pour lire des livres.
4. La vache va acheter du lait pour le maitre.
5. Je rentre à la maison pour manger.
6. Je rentre dans la classe pour lire mon livre.
7. Le renard va dans la maison du lapin pour manger.

3D

Avec les carottes, les oreilles du lapin poussent.

3E

Le lapin n’aime plus les carottes.
Il va chez le renard.

Les oreilles du lapin poussent.
Les oreilles poussent.
avec

« Je mange du lapin ! » dit le renard. Et il mange les
oreilles du lapin.
Le lapin rentre dans sa maison pour manger des carottes.
Avec les carottes, les oreilles du lapin repoussent.

1. La fille rentre à la maison et mange avec sa
maman.
2. Le maitre va à l’école avec sa moto.
3. Le garçon va acheter des livres avec le maitre.
4. La fille pousse la table avec le garçon.

Le lapin va à l’école.
Il va à l’école.
Le renard mange la poule.
Il mange la poule.

5. Je rentre à la maison avec ma fille.
6. Je lis un livre dans la classe avec le maitre.

Le cheval mange les carottes du lapin.

7. La vache va à l’école avec le lapin et la poule.

Il mange les carottes du lapin.

