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Numéro 1 à numéro 12 

 

 

1. C’est moi qui  lave le chien.     

2. L’école commence à 8 heures.   

3. En hiver, j’adore faire du ski.      

4. Il fait du soleil aujourd’hui.      

5. Tu achètes des fruits et des légumes au marché.   

6. J’ai beaucoup de livres pour mes classes.    

7. Je vais à l’école en autobus.      

8. Maman ! Je suis très fatigué !      

9. Pierre adore manger de la glace.      

10. Trente-cinq plus cinq font quarante.         

11. J’adore nager en été.       

12. On mange bien à la cantine !      

 

 

 

Numéro 13 à 20 

 

13. J’aime beaucoup jouer avec mon ami Pierre.   
14. J’utilise souvent mon ordinateur pour faire mes devoirs.  
15. Après l’école, j’aide maman à la maison.    
16. Le weekend, je vais souvent au parc : C’est super !   
17. J’écris dans mon cahier avec mon nouveau stylo.   
18. Voilà ! Tous les vêtements sont rangés.    
19. Génial ! j’ai une bonne note à mon journal.    
20. Je passe beaucoup de temps à l’ordinateur.    

 

 

 

Numéro 21 à 27 

 

21. J’ai beaucoup de devoirs cette semaine.    
22. Mon grand frère aime jouer aux jeux-vidéo avec nous.  
23. J’aime bien faire du camping en été.     
24. Je fais du vélo avec ma copine très souvent.    
25. Quelle belle nuit.  C’est très calme ici !    
26. Pour faire de la bicyclette, nous portons un short.   
27. Je regarde les notes dans mon cahier tous les soirs.   

 

 

 



Numéro 28 à 35 

 

28. Chez nous, on regarde souvent la télé ensemble.     
29. Le weekend, à la maison tout le monde travaille, même papa !   
30. Ouais, papa ! Toi et moi, on va gagner !      
31. A table, tout le monde. Le dîner est servi.      
32. Maman, Papa, est-ce qu’on peut regarder un dessin animé à la télé ?  
33. On adore jouer ensemble chez moi, aux échecs surtout !    
34. Maintenant la maison est vraiment propre.  Faites attention !   
35. Mm, quel excellent déjeuner, merci Maman !     

 

 

END of part A – Go on to part B 


