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Numéro 1 à numéro 12 

 

1. C’est moi qui prépare le dîner.      
2. Je rentre de l’école à seize heures.     
3. En été, j’adore faire du vélo.    
4. Il fait vraiment froid aujourd’hui.     
5. Mamie me prépare un délicieux gâteau pour ma fête.     
6. Zut ! Je ne comprends pas les maths.    
7. Papa et moi nous jouons au baseball.   
8. Je suis vraiment très content!       
9. Florence adore manger des frites.     
10. Dix plus neuf font dix-neuf.      
11. Mon frère adore faire du ski en hiver.     
12. Le bébé pleure tout le temps.     

 
 

Numéro 13 à 20 
 

13. Nous adorons jouer dans la neige.   
14. Marie aide maman à préparer le dîner.   
15. Ma sœur chante très bien.   
16. Je fais de la natation tous les jours.  
17. Notre saison préférée c’est l’hiver.  
18. Alors, qu’est-ce qu’on mange ce soir, Maman ?   
19. J’adore  aller à la plage.  
20. Écoute cette jolie chanson !   

 
Numéro 21 à 27 

 
21. Voilà ton cadeau d’anniversaire, maman !   
22. Quand le professeur parle, j’écoute attentivement.   
23. Mon frère et moi aidons maman dans le jardin.   
24. Je ne comprends pas!   
25. Maman, tu aimes ma surprise ?   
26. On va planter ces fleurs dans le jardin ! 
27. Il y a beaucoup d’élèves dans la classe. 

 
 



Numéro 28 à 31 
 
Visite en famille au zoo: Conversation entre Pierre et sa mère (printed) 

        
Maman : Alors Pierre ! Est-ce que tu es prêt ?  

 
Pierre : Je suis si content d’aller au zoo pour mon anniversaire, Maman. J’adore tous 
les animaux, mais surtout….les serpents. 
Maman : Bon, on commence avec les serpents, alors! 

 
Pierre : Dis, Maman, tu as d’autres surprises pour moi aujourd’hui ?  

 
Maman : Mais bien sûr. Ce soir, on va dans ton restaurant favori manger une pizza. 

 
… 

 
( plus tard - au zoo) (printed) 
 

Gardienne du zoo : Ici, au zoo, nous avons des lions, des pandas, des serpents, des 
girafes, des gorilles, des éléphants et d’autres animaux exotiques.  

 
Nos lions, nos girafes et nos gorilles viennent d’Afrique. Nos pandas sont du Japon. 
Les éléphants sont d’Inde.  

 
Pierre : Qu’est-ce que les animaux mangent ? Des fruits?  J’ai une pomme ici! 

 
Gardienne du zoo : Non, non!  Les animaux mangent uniquement la nourriture du 
zoo! Et on observe, simplement….Pas de main dans la cage. C’est trop dangereux. 

 
Pierre : Est-ce que je peux prendre des photos des animaux ? 

 
Gardienne du zoo :Non! Tu vois bien, c’est écrit ici : « Pas de photos!  Merci!». 

 
 
 
 
 

END of part A – Go on to part B 
 
 
 

 


