4A

4B

La petite poule est rousse. Elle a trois amis.

La petite poule rousse trouve des grains de blé.
Le chat ne plante pas les grains de blé.

Elle est rousse.

Elle a trois amis.

Elle est petite.

Elle a trois filles.

Elle est.

Elle trouve des grains de blé.
Elle plante les grains de blé.
Elle ne trouve pas des grains de blé.

Elle a.

1. La petite fille a trois amis dans sa classe.
2. La petite fille est rousse.
3. La petite poule rousse est sur la table.
4. La petite poule rousse a un cartable rouge.
5. Le lapin est l’ami de la poule rousse.
6. Le lapin a une amie. C’est la petite poule rousse.
7. Le maitre a un livre. Il est sur la table.
8. Le garçon a une vache. Elle est petite et rousse.
9. Le garçon est à l’école et la fille est à la maison.

Elle ne plante pas les grains de blé.
Elle trouve.

Elle plante.

Elle ne trouve pas .

Elle ne plante pas .

1. La petite fille a un chat. Le petit garçon n’a pas de
chat.
2. Le chat de la petite fille mange les rats. Le chat du
maitre ne mange pas les rats.
3. Le chat est l’ami de la poule. Le renard n’est pas
l’ami de la poule.

4C

La poule fait de la farine avec le blé.

4D

Le chat ne mange pas le pain de la poule.

Elle fait du pain avec la farine.

Le chat ne mange pas le pain.

Elle fait de la farine.
Elle fait du pain.

Il ne mange pas le pain.
Le chat mange.

La poule mange.

Il mange.

Elle mange.

Elle fait.

1. Maman a fait du pain. La petite fille mange le pain.
2. La maman fait un pull pour sa fille.
3. Elle va à la maison et elle fait à manger.
4. Il y a de la farine à la maison. Maman fait du pain.
5. Maman a fait un pull rouge pour la petite fille.
6. A midi, Maman a fait à manger du lapin.
7. La petite fille fait à manger.

Le chat ne mange pas.

La poule ne mange pas.

Il ne mange pas.

Elle ne mange pas.

1. La poule fait du pain avec la farine et elle mange
le pain.
2. Le garçon ne mange pas la farine. Il mange le
pain.
3. Le lapin mange les carottes. Il ne mange pas les
pommes.
4. Le chat ne mange pas le pain. Il mange les souris.

4E

La petite poule rousse

La petite poule est rousse. Elle a trois amis.
Un midi, la petite poule rousse trouve des grains de
blé. Elle les ramasse et elle les plante.
Les amis de la poule ne plantent pas les grains de blé
avec elle.
Avec le blé, la poule fait de la farine et après, elle
fait du pain.
Puis la petite poule mange le pain.

