Periode 1
2a

Je suis malade en avion.

2b

Le chocolat est caché dans le jardin.

3a

Je lis en pyjama sur le tapis.

3b

J’achète un stylo en ville.

4a

Maman me donne un bateau en cadeau.

4b

Je vais à l’hôpital en auto.

5a

Je porte une jupe et des lunettes et j’écoute de la
musique.

5b

L’usine dans la rue fabrique du sucre.

6a

Il y a un renard en peluche sur le chemin.

6b

Je regarde les melons dans le jardin.

7a
7b

La boule rouge tourne autour de nous.

La poupée est posée sur mes genoux.

Periode 2
8a

Dans l’histoire, il y a un oiseau dans le bois.

8b

On voit trois étoiles dans la nuit.

8c

Dans l’histoire, il y a un oiseau dans le bois.
On voit trois étoiles dans la nuit.

9a

Le garçon tartine de la confiture sur son pain.

9b

Sa tartine tombe sur le sol.

9c
10a
10b

Le garçon tartine de la confiture sur son pain.
Sa tartine tombe sur le sol.
Cet enfant demande tout le temps des bonbons.
Il mange trop de bonbons, il va avoir mal aux dents.

Cet enfant demande tout le temps des bonbons.

10c

Il mange trop de bonbons, il va avoir mal aux dents.

11a

Nous allons faire une fête pour Noël avec mon frère.

11b

Nous allons manger du poulet puis nous rouler dans la terre ou dans la
neige.

11c

Nous allons faire une fête pour Noël avec mon frère.
Nous allons manger du poulet puis nous rouler dans la terre ou dans la
neige.

12a

Je ramasse une pomme sur le sol et je la coupe dans un bol.

12b

Puis, je fais du sport pour entretenir mon corps.

12c
13a
13b
13c

Je ramasse une pomme sur le sol et je la coupe dans un bol.
Puis, je fais du sport pour entretenir mon corps.
Cette année, je marche pour aller à l’école.
Le soir, je regarde la télévision.
Cette année, je marche pour aller à l’école.
Le soir, je regarde la télévision.

Periode 3
14a

Le chanteur chante dans une heure, alors il mange un œuf avec du
beurre.

14b

Je lui dessine un cœur et des fleurs.

14c

Le chanteur chante dans une heure, alors il mange un œuf avec du
beurre.

15a

J’attache mes cheveux avec un nœud bleu.

15b

Puis je dis : « jeter un pneu dans un feu n’est pas un jeu ! »

15c
16a
16b

16c

Je lui dessine un cœur et des fleurs.

J’attache mes cheveux avec un nœud bleu.
Puis je dis : « jeter un pneu dans un feu n’est pas un jeu ! »
C’est impossible de peindre la main dans la bouche même si on est
malin.
Alors, comme j’ ai faim, je mange une glace parfum fraise.
C’est impossible de peindre la main dans la bouche même si on est
malin. Alors, comme j’ ai faim, je mange une glace parfum fraise.

17a

Je suis joyeux, j’ai payé mon cahier seulement 1 euro.

17b

Sur la couverture, un fermier est dessiné avec des rayures sur ses
pieds.

17c

Je suis joyeux, j’ai payé mon cahier seulement 1 euro.
Sur la couverture, un fermier est dessiné avec des rayures sur ses
pieds.

18a

Sur la médaille, il y a une grenouille sur une feuille près d’une bouteille.

18b

Je pose la médaille sur le fauteuil et je m’habille.

18c

Sur la médaille, il y a une grenouille sur une feuille près d’une bouteille.
Je pose la médaille sur le fauteuil et je m’habille.

19a

Tous les jours, ma sœur porte des radis à mamie.

19b

Elle lui parle fort car elle ne voit rien et n’entend rien.

19c

Tous les jours, ma sœur porte des radis à mamie.
Elle lui parle fort car elle ne voit rien et n’entend rien.

Periode 4
20a

Je colle un lapin dans le livre avant de me laver.

20b

Puis, je vais acheter du lait et du sel pour le repas.

20c

Nous collons des lapins dans le livre avant de nous laver.
Puis, nous achetons du lait et du sel pour le repas.

21a

Papa enfile un pull puis plante le sapin avec une pelle.

21b

Il pense ensuite à aller acheter le pain.

21c

Papa et maman enfilent un pull puis ils plantent les sapins avec une
pelle. Ils pensent ensuite à aller acheter les pains.

22a

Le garçon avec le bonnet mange des bonbons au bord de l’eau..

22b

La fille marche sur le ballon et tombe en allant chercher sa bouée.

22c

La fille et le garçon avec le bonnet mangent un bonbon au bord de
l’eau.. Vous marchez sur le ballon et vous tombez en allant chercher
des bouées.

23a

Sur l’image, Mamie épluche une pomme.

23b

Un homme timide offre des fleurs à une femme devant la carte du
monde .

23c

Sur les images, Mamie épluche des pommes et un homme timide offre
une fleur à une femme devant la carte du monde .

24a

Le moulin tourne pour faire de la farine.

24b

Le boulanger prépare le pain la nuit avec la farine qui porte le
nombre 12.

24c

Les moulins tournent pour faire de la farine. Les boulangers
préparent les pains la nuit avec les farines qui portent le nombre 12.

25a

Le garçon calcule une addition avec le nombre dix.

25b

Il dessine une souris sur sa ceinture et il casse son crayon.

25c

Le garçon calculera des additions avec le nombre dix. Il dessinera des
souris sur sa ceinture et il cassera ses crayons.

Periode 5
26a

Dans la maison, il y a onze chambres et une cuisine.

26b

Dans le jardin, il y a seize cerisiers mais je trouve zéro cerise.

26c

Dans la maison, il y a une chambre et onze cuisines.
Dans le jardin, il y a zéro cerisier mais nous trouvons seize cerises.

27a

Il ouvre le livre et voit un vélo.

27b

Il travaille dans le jardin mais le vent souffle.

27c

Tu ouvres le livre et tu vois des vélos.
Nous travaillerons dans le jardin mais le vent soufflera.

28a

Sur la photo, une fée arrive dans un nuage de fumée.

28b

Maman téléphone. Ensuite elle achète du fromage puis elle va à la
pharmacie.

28c

Sur les photos, des fées arrivent dans un nuage de fumée.
Maman téléphonera. Ensuite j’achèterai du fromage puis nous irons à
la pharmacie.

29a

Après l’école, je fais mon calcul : cinq plus neuf égal quatorze. Ensuite,
je mange une compote.

29b

Cet anorak est magique : il change de couleur quand il pleut.

29c

Après l’école, elle fera ses calculs : cinq plus neuf égal quatorze.
Ensuite, elle mangera une compote.
Ces anoraks sont magiques : ils changent de couleur quand il pleut.

30a

Dans le magasin, je regarde une jolie bague pour ma maman et une
guitare jaune pour mon papa.

30b

Quand je rentre, je passe par le garage et je retrouve ma gomme.

30c

Dans les magasins, je regardais des jolies bagues pour ma maman et
les guitares jaunes pour mon papa. Quand je rentrais, je passais par le
garage et je retrouvais ma gomme.

31a

Demain, c’est mardi douze. Je dois me lever tôt pour le voyage.

311b

Alors, Papa me dit d’aller à la douche mais je reste devant mon
ordinateur.

31c

Demain, ce sera mardi douze. Nous devrons nous lever tôt pour le
voyage. Alors, Papa nous dira d’aller à la douche mais nous resterons
devant notre ordinateur.

Periode 5
32a

Maman prépare la table puis elle enfile son pantalon et des bottes.

32b

Ensuite, elle monte sur le toit avec un petit pot de peinture pour
peindre la cheminée.

32c

Papa et Maman préparent la table puis ils enfilent un pantalon et des
bottes. Ensuite, ils montent sur le toit avec des petits pots de peinture
pour peindre les cheminées.

33a

Alice va acheter des crayons. Puis elle écoute des chansons dans sa
chambre en dessinant.

33b

Elle dessine un ogre méchant avec une grande bouche et une grosse
moustache.

33c

Chaque jour, Alice achetait des crayons. Puis elle écoutait des
chansons dans sa chambre en dessinant. Elle dessinait des ogres
méchants avec des grandes bouches et des grosses moustaches.

34a

Le gentil petit garçon donne à manger au pigeon dans la cage.

34b

Puis il range ses jouets et lit le journal : une girafe a disparu du zoo.

34c

Le gentil petit garçon donnera à manger au pigeon dans la cage. Puis il
rangera ses jouets et lira le journal : des girafes ont disparu du zoo.

35a

La fille sort de la baignoire et se coiffe avec le peigne qu’elle a gagné
à la tombola.

35b

Puis elle monte dans la montagne pour ramasser des champignons et
trouver des araignées.

35c

Les filles sortent de la baignoire et se coiffent avec le peigne qu’elles
ont gagné à la tombola. Puis elles montent dans la montagne pour
ramasser des champignons et trouver une araignée.

