5A

Petit Ours vit sur une île.

5B

Petit ours veut une tasse mais il ne trouve pas de

Il trouve un bâton et une bouteille dans la mer.

tasse.

Il les ramasse et il joue avec.

Il trouve un cheval. Alors, Petit ours joue avec le

Il joue avec le bâton.
Il joue avec la bouteille.
avec

cheval.
Petit Ours veut une tasse mais il ne trouve
pas de tasse.
mais

1. Le garçon vit sur une île.
2. Le lapin vit sur une île.
3. Le maitre trouve un livre et un cartable dans la
classe. Il les ramasse puis il part.
4. La maman trouve un chat dans la maison.
5. Le garçon joue avec la fille.
6. Le chat houe avec la souris.
7. Je joue avec ma petite moto rouge.

1. Le garçon joue avec la fille à l’école mais pas à la
maison.
2. Le chat veut manger une souris mais il ne trouve
pas de souris. Alors, il mange du pain.
3. Maman a fait à manger mais sa fille ne rentre pas
à la maison. Elle mange à l’école.
4. La fille vit dans une maison mais le garçon ne vit
pas dans une maison.

5C

5D

Petit Ours et le cheval jouent avec la bouteille et le

Le lendemain, il y a plein de choses dans la mer : un

bâton. Ils dessinent sur le sable puis ils dorment.

parasol, une roue, un dé, un ballon ...

Petit Ours et le cheval jouent.

Petit Ours joue.

Ils jouent.

Il joue.

1. A l’école, les garçons jouent à la balle et les filles
dessinent.
2. Les garçons rentrent dans la classe puis ils jouent.
3. Les filles jouent avec une balle mais les garçons ne
jouent pas. Ils dessinent.
4. Les filles mangent à l’école. Les garçons mangent à
la maison.
5. A midi, six filles de la classe mangent à l’école.
6. Je dessine une bouteille et mon ami dessine un
cheval.

plein de
1. Il y a plein de livres dans la classe.
2. Il y a plein de filles et de garçons dans l’école.
3. Il y a plein de choses à l’école : des livres, des cartables, des tables, …
4. Le garçon veut acheter une moto mais il y a plein
de vélos et pas de motos. Alors, il achète un vélo.
5. La fille veut acheter une robe jaune mais il y a plein
de robes rouges et pas de robes jaunes. Alors, elle
achète une robe rouge.
6. La maman veut acheter des tomates mais il y a
plein de salades et pas de tomates. Alors, elle
achète une salade.

5E

5F

Petit Ours ramasse tout. Il fait un gros tas sur l’île et il
met le cheval en haut de la pile. Mais le cheval
tombe dans l’eau.

La mer apporte une tasse. Petit Ours la ramasse et
joue avec. Puis il appelle son ami le cheval, mais le
cheval a disparu.

une classe

un lapin

la maison

le chat

l‘école

l’oiseau

1. La fille a un gros chat dans sa maison.
2. Le garçon a un gros lapin et un gros chat dans sa
maison.
3. Le maitre a un gros livre dans la classe.

une tasse

un livre

la tasse

le livre

sa tasse

son livre

1. Le garçon appelle son ami mais son ami a disparu.
Il est part à l’école avec son papa.
2. La fille appelle son cheval mais il a disparu.
3. Le chat a disparu. Il est en haut de la maison.

4. Le livre est en haut de la pile sur la table.
5. Il met le livre en haut du tas sur la table.

La fille joue avec son ami à l’école. Un garçon la

6. Il met le livre en haut du tas mais il tombe de la

pousse et elle tombe. Son ami appelle le maitre. La

table.

fille a mal au bras, alors elle rentre à la maison.

5G

Petit Ours est triste car il a perdu son ami.
Alors, il jette tout à la mer et il pleure.
Il est triste car il a perdu son ami.

5H

Tout à coup, la mer rapporte le cheval.
Petit Ours le retire de l’eau. Il rit car il a retrouvé son
ami.
tout à coup

car
1. Le garçon est triste car il a perdu son ami.

1. La fille rapporte son livre à l’école.

2. La fille est triste car elle a perdu son ami.

2. La fille retire son livre de son cartable. Elle le met

3. La garçon pleure car il a mal au bras.
4. La fille pleure car elle a perdu son chat.
5. Il pleure car il a perdu son livre.
6. Elle est triste car elle mange à l’école à midi.
7. Petit Ours jette une bouteille à la mer car il est
perdu sur une île.
8. La petite fille rentre vite de l’école car elle part à la
mer avec son papa et sa maman.

sur la table.
3. La fille a perdu son vélo. Un garçon le trouve et le
rapporte dans sa maison.
4. Elle rit car elle a retrouvé son vélo.
5. Le garçon a retrouvé le vélo. Il rit avec la fille.
6. La fille joue avec son chat. Tout à coup, le chat
trouve une souris. Alors, il part pour la manger. La
petite fille est triste car elle a perdu son chat.

