Je mets mon gros pull bleu et un bonnet
en laine car il fait froid dehors.
Tes amis vont au cirque voir les tigres qui
sautent dans des cercles enflammés.
Ton voisin a une barbe et une chevelure
hirsute qu’il ne coupe jamais.
Un vent violent a déraciné le gros chêne
qui poussait dans votre jardin.
A la fin de la course, le vainqueur de
l’épreuve recevra une grosse coupe en
argent.
Après le violent orage de cet après-midi,
les rues de la ville ont retrouvé leur
fraîcheur habituelle.
La maîtresse accroche toujours des jolis
dessins sur les murs de notre classe.
Notre nouveau petit chaton dort
profondément sur le canapé.
cartes recto

Au zoo, j’ai vu un énorme gorille qui nous
observait attentivement.
Au mariage de ma cousine, nous avons
mangé une pièce montée.
Mon grand-père roule vite avec sa
nouvelle voiture verte.
Il oublie souvent son cahier de français à
l’école.
Jérémie se promène tranquillement dans
le petit bois qui se trouve près de sa
maison.
Nous prenons l’avion pour la première
fois ; à l’aéroport, nos amis nous
accueillent chaleureusement.
Des petits lapins sautillent gaiement près
mon jardin.
Notre maîtresse est très gentille, elle nous
parle doucement.

cartes recto

Votre chien vagabondait sur le chemin,
soudain, il entendit un curieux bruit.
Aussitôt, il se précipita à sa poursuite.
Martin rédige ses invitations, il écrit
proprement les adresses sur les belles
enveloppes.
Les touristes visitent les musées et
achètent des petits cadeaux pour leur
famille.
Ils doivent partir immédiatement pour
prendre le premier train.
Pour préparer de bonnes crêpes, mon
papa casse des œufs, il ajoute de la farine
puis il verse doucement le lait.
La petite fée Lutine a pris sa baguette
magique et elle fait apparaître de
magnifiques fleurs bleues.
Le petit bébé pleure, il veut son biberon.

Mathilde est journaliste, elle a écrit un
article sur les impressionnantes girafes
d’Afrique.
J’étais tranquillement assis sur le banc,
des pigeons espiègles sont venus près de
moi.
Mon grand frère adore construire des
châteaux de sable sur la plage.
Le vieux jardinier plante soigneusement
des graines de tomate dans son potager.
Effrayée par le bruit du vent, Laura ne
peut pas dormir, elle se cache sous sa
couette.
Hier, les enfants ont tiré avec leur ballon
et ils ont cassé un carreau.
Le pâtissier dénoyaute délicatement les
prunes pour préparer sa délicieuse tarte.
Mireille achète des cerises bien mûres et
les met dans son panier.

Demain, je ferai un bonhomme de neige
avec mon meilleur ami.
J’ai demandé une photo dédicacé à mon
chanteur préféré.
Silencieusement, le chat se rapproche de
la petite souris grise.
La saveur salée rehausse le goût parfois
fade des aliments.
Avec ma meilleure copine, je joue dehors
toute la matinée.
La perruche rouge se balance
tranquillement sur son perchoir.
Il vit soudain un renardeau roux qui
regagnait son terrier.
Brusquement, elle se trouve devant une
petite table et voit une minuscule clé d’or.

Nicolas finit rapidement ses exercices de
mathématiques et il range son cahier vert
dans son bureau.
Prends ton manteau et un parapluie, il
pleut beaucoup ce matin.

Je mets mon gros pull bleu et un bonnet en laine
car il fait froid dehors.
Tes amis vont au cirque voir les tigres qui sautent
dans des cercles enflammés.
Ton voisin a une barbe et une chevelure hirsute
qu’il ne coupe jamais.
Un vent violent a déraciné le gros chêne qui
poussait dans votre jardin.
A la fin de la course, le vainqueur de l’épreuve
recevra une grosse coupe en argent.
Après le violent orage de cet après-midi, les rues
de la ville ont retrouvé leur fraîcheur habituelle.
La maîtresse accroche toujours des jolis dessins
sur les murs de notre classe.
Notre nouveau petit chaton dort profondément sur
le canapé.

cartes verso

Au zoo, j’ai vu un énorme gorille qui nous observait
attentivement.
Au mariage de ma cousine, nous avons mangé
une pièce montée.
Mon grand-père roule vite avec sa nouvelle voiture
verte.
Il oublie souvent son cahier de français à l’école.

Jérémie se promène tranquillement dans le petit
bois qui se trouve près de sa maison.
Nous prenons l’avion pour la première fois ; à
l’aéroport, nos amis nous accueillent
chaleureusement.
Des petits lapins sautillent gaiement près mon
jardin.
Notre maîtresse est très gentille, elle nous parle
doucement.

cartes verso

Votre chien vagabondait sur le chemin, soudain, il
entendit un curieux bruit.
Aussitôt, il se précipita à sa poursuite.

Martin rédige ses invitations, il écrit proprement les
adresses sur les belles enveloppes.
Les touristes visitent les musées et achètent des
petits cadeaux pour leur famille.
Ils doivent partir immédiatement pour prendre le
premier train.
Pour préparer de bonnes crêpes, mon papa casse
des œufs, il ajoute de la farine puis il verse
doucement le lait.
La petite fée Lutine a pris sa baguette magique et
elle fait apparaître de magnifiques fleurs bleues.
Le petit bébé pleure, il veut son biberon.

cartes verso

Mathilde est journaliste, elle a écrit un article sur
les impressionnantes girafes d’Afrique.
J’étais tranquillement assis sur le banc, des
pigeons espiègles sont venus près de moi.
Mon grand frère adore construire des châteaux de
sable sur la plage.
Le vieux jardinier plante soigneusement des
graines de tomate dans son potager.
Effrayée par le bruit du vent, Laura ne peut pas
dormir, elle se cache sous sa couette.
Hier, les enfants ont tiré avec leur ballon et ils ont
cassé un carreau.
Le pâtissier dénoyaute délicatement les prunes
pour préparer sa délicieuse tarte.
Mireille achète des cerises bien mûres et les met
dans son panier.

cartes verso

Demain, je ferai un bonhomme de neige avec mon
meilleur ami.
J’ai demandé une photo dédicacé à mon chanteur
préféré.
Silencieusement, le chat se rapproche de la petite
souris grise.
La saveur salée rehausse le goût parfois fade des
aliments.
Avec ma meilleure copine, je joue dehors toute la
matinée.
La perruche rouge se balance tranquillement sur
son perchoir.
Il vit soudain un renardeau roux qui regagnait son
terrier.
Brusquement, elle se trouve devant une petite
table et voit une minuscule clé d’or.

cartes verso

Nicolas finit rapidement ses exercices de
mathématiques et il range son cahier vert dans le
bureau.
Prends ton manteau et un parapluie, il pleut
beaucoup ce matin.

cartes verso
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