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une une cabane cabane
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le tableau noir

la ligne droite

le lion féroce

l’Égypte antique 

des animaux sauvages

leurs bons souvenirs

mes vieilles photos
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Les bons souvenirs restent.

Un chien noir grogne.

Le train rapide arrive.

La jeune hirondelle vole.

Mon grand frère dort.

Une belle étoile brille.

Des petits chiens jappent.

Boîte 3 : le verbe
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Avance lentement vers la porte fermée.

Les enfants marchent rapidement dans ma direction.

Ton lapin nain court vite dans son terrier.

Serre légèrement la main gauche de ton voisin.

Lis lentement ce billet à voix haute.

Prends dans ta main un objet très lisse.

Pose la plus grande barre rouge sur le tapis.

Boîte 5 : l'adverbe
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Prends un crayon bleu, pose-le sur la table.

Le tableau tombe brusquement ; elle le remet à sa place.

Les livres sont en désordre ; Rachel les range rapidement.

Elle part pour un long voyage ; elle écrira souvent.

Cette barre rouge est courte, celle-ci est plus longue.

Sophie a terriblement froid ; Eric lui prête son écharpe..

Tom aime les pommes vertes, il en mange beaucoup.

Boîte 6 : le pronom
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Zut ! J'ai renversé mon verre d'eau sur le tapis.

Youpi ! Nous sommes enfin en vacances chez mamie.

Hum ! Ta soupe de légumes verts sent délicieusement bon.

Et bien ! Les élèves semblent vraiment fatigués ce matin.

Chut ! Les petits enfants font encore la sieste.

Meuuu ! Les vaches meuglent dans l'étable.

Félicitations ! Tu as réussi ton premier examen.

Boîte 8 : l'interjection
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