6A

C’est l’histoire d’un loup qui a très faim.

C’est un loup qui a faim.

6B

Un soir, au fond d’un puits, il voit un fromage.

Il voit un fromage au fond d’un puits.
Il voit un fromage, un soir.
Il voit un fromage.

1. C’est la fille qui est dans ma classe.
2. C’est le chat qui a mangé la souris.
3. C’est le garçon qui a trouvé le cartable.
4. C’est une voiture qui roule vite.
5. C’est un avion qui vole très haut.

1. Je suis assise au fond de la classe.
2. Le livre est au fond de mon cartable.
3. Elle se cache au fond du jardin.
4. Un soir, elle a dormi chez sa mamie.
5. Un soir, elle est rentrée avec un autre cartable.

6C

6D

Il y a un gros fromage dans le puits.

Le fromage est gros.

Le garçon est petit.

La vache est grosse.

La fille est petite

1. J’ai un gros livre dans mon cartable.
2. Le gros chat Pacha va manger la petite souris.
3. Mon pull est trop petit mais mon pantalon va bien.
4. Mon chat est beau : il est tout petit et tout blanc.

Un loup

une histoire

un soir

Un cochon

un puits

une corde

Le lendemain

un fromage

alors

1. Le loup voit un cochon dans le puis mais le cochon ne le voit
pas.
2. Le loup peut remonter mais le cochon ne peut pas
remonter.
3. Le loup dit qu’il y a un gros fromage, mais le cochon voit
qu’il n’y a pas de fromage.
4. Le loup tombe dans le puits, mais le cochonne tombe pas. Il
descend avec la corde.
5. Le loup remonte dans le seau mais le cochon ne remonte
pas.

6E

6F

Des lapins arrivent. Ils demandent au loup ce qu’il
fait.

Le cochon fait remonter le loup.
Les lapins font remonter le cochon.

Des lapins arrivent.

Un cochon arrive.

Ils arrivent

Il arrive.

1. Les enfants arrivent dans la classe. Ils demandent au maitre
ce qu’il fait.
2. La fille danse et les garçons chantent une chanson.
3. Les garçons montent en haut d’un arbre, puis ils sautent
dans l’eau.

Le cochon fait.

Les lapins font.

Il fait.

Ils font.

1.

Le garçon fait un dessin et les filles font de l’écriture.

2.

La maman fait à manger et les enfants font du vélo.

3.

Ils font de la danse mais elle fait de la gym.

4.

Sophie fait des maths et les autres font de la copie.

5.

Sabine fait de la flute et ses parents font du violon.

6G

6H

Les lapins sont dans le puits et ils ne savent pas

1. C’est mardi. Aujourd’hui, la maitresse est dans la cour
quand les enfants sont dehors.

comment remonter.

2. La petite poule est rousse et ses poussins sont jaunes.

Les lapins sont dans le puits.

Ils sont dans le puits.

Le cochon est dans le puits.

Il est dans le puits.

3. Les enfants sont dans la maison. Maman est dans la cour.
Elle les appelle.
4. Sa robe est jaune et ses chaussures sont noires.
5. Tous les enfants sont partis se promener alors la maman est
triste.

1. La petite poule est rousse mais ses amis sont noirs.
2. Sophie et Marie sont dans l’eau mais Paul est dans un
bateau.
3. Mon livre est sur la table et mes stylos sont dans ma trousse.

