COLORIAGE MAGIQUE

11

1 : Je voul……… une moto pour Noël.

11. Le feu crépit………. dans la cheminée.

2 : La neige tomb……… à gros flocons.

12. Nous mett………. nos plus beau habits pour la
soirée.

3 : Nous jou……. dans le grenier de nos grandsparents.
4 : L’année dernière, vous ét……… malades lors du
réveillon.

13. Dans mes souvenirs, vous port………. une veste à
paillettes.
14 : La musique résonn……… dans toute la maison.

5 : Tu cuisin…….. un bon repas.

15 : Mes cousins dans……… au milieu du salon.

6 : J’aim……… beaucoup les fêtes de fin d’année.

16 : A minuit, tout le monde s’embrass………

7 : Les enfants pouv…….. se coucher plus tard que
d’habitude.

17 : Nos grands-parents nous offr……… nos étrennes.

8 : Les lumières de Noël éclair……… les rues.
9 : L’étoile brill……. en haut du sapin.
10 : Chaque année, tu prépar……. une délicieuse
galette.

18 : Nous gliss…….… sur le lac gelé.
19 : Couchés sur le canapé, les chats ronronn………..
20 : Avec vos amis, vous buv……….. un bon chocolat
chaud.
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