
Pose ton verre vide sur la table.

Mes meilleurs amis vivent à la campagne.

Dessine une fleur bleue sur le tableau.

P lace une petite chaise devant la fenêtre.

Mes parents voyagent pour le plaisir.
Boîte 4 : la préposition



Pose ton verre vide sur la table.

Mes meilleurs amis vivent à la campagne.

Dessine une fleur bleue sur le tableau.

P lace une petite chaise devant la fenêtre.

Mes parents voyagent pour le plaisir.
Boîte 4 : la préposition



Les animaux sauvages vivent dans la savane.

Odile jette un regard vers la porte.

Luc regarde son frère avec admiration.

Mes amis habitent dans ce quartier.

Boîte 4 : la préposition



Les animaux sauvages vivent dans la savane.

Odile jette un regard vers la porte.

Luc regarde son frère avec admiration.

Mes amis habitent dans ce quartier.

Boîte 4 : la préposition



pose ton verre vide sur la

table mes meilleurs amis vivent à

la campagne dessine une fleur bleue

sur le tableau place une petite

chaise devant la fenêtre mes parents



voyagent pour le plaisir les animaux

sauvages vivent dans la savane. Odile

jette un regard vers la porte

Luc regarde son frère avec admiration

mes amis habitent dans ce quartier

Boîte 4 : la préposition



Pose ta serviette dans le panier et la mienne sur la table.

Les filles et les garçons sortent rapidement dans le jardin.

Prends ton manteau et ton bonnet car dehors il fait très froid.

Demain, les enfants partiront en train ou en avion.

Charlotte en parlera à ses amis quand le moment viendra.

Boîte 7 : la conjonction



Pose ta serviette dans le panier et la mienne sur la table.

Les filles et les garçons sortent rapidement dans le jardin.

Prends ton manteau et ton bonnet car dehors il fait très froid.

Demain, les enfants partiront en train ou en avion.

Charlotte en parlera à ses amis quand le moment viendra.
Boîte 7 : la conjonction



pose ta serviette dans le panier

et la mienne sur la table les

filles et les garçons sortent rapidement

dans le jardin prends ton manteau

et ton bonnet car dehors il



fait très froid demain les enfants

partiront en train ou en avion

Charlotte en parlera à ses amis

quand le moment viendra

Boîte 7 : la conjonction
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