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Il est parti.
Elle est partie.
Le lapin est noir.
Un lapin mange une carotte.
Les carottes poussent dans le jardin.
Les tomates sont sur la table.
Julie aura 7 ans demain.
Il y a des cadeaux sous le sapin.

Les enfants quittent l'école.
A l'école, je me suis fait mal.
Quand maman me gronde, je pleure.
Il a une maladie grave.
Les parents de David sont partis.

En France, on mange du saucisson.
Le vin, c'est pour les parents.
Un lion s'est échappé du cirque.
La maîtresse était en colère.
Les réponses sont écrites au tableau.
Quand je serai grand, je serai pompier.
Il ne faut pas courir dans les couloirs.
Vous devez écrire au stylo bleu.
On fait les dessins au crayon de papier.
Mesure les lignes avec la règle.
Dans la banane, il y a des vitamines.
Mélange la farine et l'eau.

Quand il se fait mal, il pleure.
Les papas ont fait une course.
Ma maman ne veut pas que je cours.
J'ai dormi deux nuits à l’hôpital

Je n'irai plus au ski !
Pourquoi cries-tu ?
Où sont passées mes chaussures ?

Que fais-tu pour Noël ?

Penses-tu revenir un jour ?

Qu'est-ce que va dire ton maître ?
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Il fait chaud sous les toits.
On pourrait presque manger dehors.
Le zoo est fermé au mois de janvier.
Les animaux rentrent dans leur cage.
Il n'y aura pas de cerises cette année.

Prenez vos bottes et vos manteaux.
Les rivières se jettent dans le fleuve.
Sami est une garçon bien sage.
Il faut faire corriger le cahier.
Il reste au fond de son lit.
Ils se sont disputés.
Un chat se promène dans le grenier.
Il s'est levé du pied gauche.
Il faut se laver tous les jours.
Au Canada, il fait très froid.
Mon papa a aussi un marteau
Range ta trousse dans ton casier.
Fais ton cartable.
Enlevez vos manteaux.
Le phoque vit dans les pays froid.
Les dauphins sont des mammifères.
Le lézard a le sang froid.
Dans la jungle, il y a des animaux dangereux
L'ours polaire est l'animal le plus dangereux.
Il a bien rangé sa chambre.
Une petite graine peut devenir un arbre.
Les salades ont été plantées.
On doit acheter un nouvel ordinateur.
Il ne faut pas trop regarder la télévision.
Tu dois faire tes devoirs.
Le papa de Sami est un grand chanteur
Il n'aime pas les épinards.
Les animaux de la ferme sont rentrés.
La vache a donné tout son lait.

Quand est-ce qu'on arrive ?
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Le mouton produit de la laine.
Le coq a chanté toute la matinée.
Un crocodile a voulu le manger.
Les lapins sortiront au mois de mars.
La cuisine est enfin finie.
Il n'a pas pris son cartable.
Lola saute comme un crapaud.

C'est la robe qu'elle aime.
Cette machine est cassée.
Cette voiture ne roulera plus.
Ils marchent en se tenant la main.
Il n'y a plus rien à faire.

Il est tout blanc car il a peur.

C'est ni moi, ni toi.
Le train passe par Paris.
Il lui faut une grosse valise.
La police l'attrapera un jour.
Les policiers nous protègent des méchants.
Il est venu avec son ordinateur
Le puma est très rapide.
Les pingouins se jettent à l'eau.
Il y a trop de monde dans ce magasin.
Le bateau penche vers la gauche.
Plus il grandit, plus il écrit bien.
Alors, le chat sauta sur la souris.
Il a trop mangé alors il est malade.
Il y a donc une bonne réponse.
Pour se laver, il faut du savon.
Le savon tue les microbes.

Comme ça tu auras plus chaud !
Mais que fait-il depuis deux heures ?
C'est le plus beau jour de ma vie !
C'est très réussi, bravo !

Ce n'est rien, ne t'inquiète pas !

Qui a peur du loup ?
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Ce cadeau est pour ma maman.
C'est un beau bouquet de fleur.
C'est trop loin, je n'en peux plus.
Je vois ma maison au loin.
On rajoute un peu de sel.
Il grandit peu à peu.
Julie et Sami sont amis.
La maison du voisin est vide.
Il y a du sucre dans ce gâteau.
C'est elle qui a changé la date.
Mets tes gants avant de sortir.

C'est ici qu'ils se sont mariés.
Il faut passer par ici.
Il est venu sans sa maman.
Sans la règle, le trait ne sera pas droit.
Elle se cache sous la table.
Sous mes couvertures, il y a une cachette.
Les cochons ont bien mangé.
Il a fait le tour du monde.
Ce n'est pas bien de tirer la langue.
Je relis jusqu'à ce que j'y arrive.
Il a couru jusqu'à sa maison.
Tout au fond de la classe, il y a une porte.
Il faut tout ranger avant de partir.
Il y a au moins deux millions d'euros.
Les enfants se mettent en rang par deux.
Les cygnes se sont posés sur le lac.
Les avions ne peuvent pas décoller.
Ils sont prêts pour le départ.
Elles jouent à la marelle.
Elles ont mis leur plus belle robe.
Elles sont contentes de revoir leur maman.
Les voitures sont chères.

Quelle partie du corps est la plus fragile ?
Quel restaurant préfères-tu ?
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Il a besoin d'eau pour pousser.
Aujourd'hui, on n'a pas besoin du cartable.
Il ferait bien de corriger ses fautes.
Ces fleurs sentent bon.
Ces animaux ne veulent plus se nourrir.

Il faut lire le plus possible.
On ne doit pas arracher les plantes.
Cette année, on est allé en Italie.

Il y a quelques nuages dans le ciel.
La tempête arrive dans quelques heures.

Le linge est sec.
Le désert a un climat chaud et sec.
Chez Julie, il y a une balançoire.
Il a dormi chez son copain.
Ce goinfre mange trop vite.
L'otarie a fait un beau plongeon.
J'ai senti une goutte de pluie.
La girafe est un mammifère d'Afrique.
La  moto est chez le garagiste.
Mon maître est un guitariste.
En général, il disparaît en octobre.

Les écureuils ont tout mangé.
Il faut manger tout ce que tu as dans ton assiette.
Les gens font la queue devant la boulangerie.
Sami plongea pour sauver son amie.
Les pigeons picorent sur le trottoir.
On ne doit pas parler en mangeant.
Il a perdu son gant.
Maman a fait des gaufres
Au mois de mai, on ramasse du muguet.

Que va-t-on faire de ces livres ?

Combien ont-ils d'argent ?
Combien y a-t-il d'enfants dans cette classe ?

As-tu oublié quelque chose ?

Est-ce que je te gène ?
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La gourde est à moitié vide.
Elle accroche les guirlandes sur le sapin.
Avec ce médicament, il guérira bien vite.
Il y a une guêpe sur la confiture.
Il ne faut pas tirer la langue.
On m'a mis dans le groupe des plus forts.
Je mangerais bien une glace.

L'agneau est le petit du mouton.
L'aigle est un rapace.
Les ailes de l'autruche ne lui servent pas à voler.
Il cherche les allumettes.
L'ambulance a traversé la ville à toute allure.
Il faut changer l'ampoule du couloir.
L'ananas pousse dans les pays chauds.
L'âne attend le fermier dans le près.
Il a perdu son anneau de mariage.
Demain c'est l'anniversaire de mon cousin.
L'antilope n'a pas vu le lion.
Rémi se cache dans l'arbre.
Elle lui a prêté son arrosoir.
Prends ton ardoise et calcule.
Les chemises sont dans l'armoire.
On peut dire voiture ou automobile.
C'est la première fois que je prends l'avion.
Papa a retrouvé la bague de maman.
Elle passe le balai après la classe.
On a une nouvelle balançoire.
La baleine est une mammifère marin.
Les élèves courent après le ballon.
Les baobabs poussent à Madagascar.
Quand je serai grand, j'aurai une barbe.
Je sais faire les bateaux en papier.
Elle lance des bâtons dans l'eau. 
La maman s'occupe du bébé.

Les abricots sont mûrs, mangeons-les !
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Il crie parce qu'il veut son biberon.
Il y a des trésors dans cette boîte.

Julie a oublié son bonnet.
Il a mis ses bottes car il pleut.
On se protégeait avec un bouclier.
Il y a 7 bougies sur mon gâteau.
Il apprend à recoudre un bouton.
Ici, les briques sont rouges.
Pour ne pas te brûler, tu dois prendre un gant.
Rajoute donc une bûche dans le feu.
Les bulles s'échappent par la fenêtre.
Papa est au bureau.
Les enfants ont construit une cabane.
Il se dépêche d’ouvrir son cadeau. 

Il y a trop de camions sur cette route.
Les camions traversent la France.
Papa a déplacé le canapé.
Le canard vole, marche et nage.
Il doit s'aider d'une canne pour marcher.
Ils utilisaient des canons pour se défendre.
Le dentiste a guéri ma carie.
On a fait une cabane avec des cartons.
Les casseroles sont bien rangées.
C'est le temps des cerises.
Le chameau a deux bosses.
Le dromadaire n'a qu'une bosse.
Retire ton chapeau en rentrant.
Mon grand-père possède un château.
Il fait trop chaud dans cette salle.
Ces chaussures sont trop petites.
Prends le chemin de droite.
Le Père Noël passe par la cheminée.

Veux-tu des céréales dans ton bol ?
Pas de bonbons pour toi !

Mais pourquoi je n'ai pas pris ma caméra ?
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Elle enfile sa chemise de nuit.
Un troupeau de cheval a traversé la route.
Avant, j'avais les cheveux longs.
Il n'y a plus de fromage de chèvre.
Tu as droit à un chocolat.
Il a les ongles trop longs.
Tu peux ajouter du jus de citron.
Il ne me reste que trois clémentines.
Mon papa a planté un clou dans le mur.
Les cochons de Martin ont changé d’enclos.
Les cocotiers poussent dans les pays chauds.
Il a mis trop de colle.
Dans le panier, il y a quatre concombres.
Voici un beau bouquet de coquelicots.
Le corbeau est un oiseau de couleur noire.
Le coucou chante au fond des bois.
Papa va courir tous les dimanches matins.
La reine n'a pas mis sa couronne.
Il ne faut pas lécher son couteau.
Le crabe se déplace sur le côté.
Les crocodiles attendent une proie.

Il est en danger dans ce bateau.
Le dauphin est un mammifère marin.
Il a fait deux trois avec les dés.
Les enfants découpent le décor.
Cet éléphant a de belles défenses.
N'oublie pas de te brosser les dents.
Ce dentifrice n'a pas bon goût.
Les diamants sont des pierres précieuses.
Ce dindon sera manger pour Noël.
Avant les hommes, il y avait les dinosaures
Vous devez lever le doigt.
Et si on jouait au dominos.
Le dragon enflamme la petite maison.

Allez, avale encore deux cuillères !
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Elle a le drapeau de chaque pays.

J'ai perdu mon écharpe.
Il va falloir prendre une échelle.
Elle arrive à l'école très tôt le matin.
Les enfants sont tous devant la porte.
C'est impossible de compter toutes les étoiles.
Il faut écrire au moins dix mots.
Autrefois, on n'avait pas d'électricité
Vous devez entourer les mots nouveaux.
Les fées se retrouvent autour de la fleur.
Elle attend son papa à la fenêtre.
Le feu s'est éteint.

Les premiers flocons sont tombés.
J'aimerais bien jouer de la flûte.
On fait sécher le foin dans la grange.
Les fourmis transportent de la nourriture.
La France fait partie de l'Europe.
La fumée sort de la cheminée.
La fusée arrive sur la lune.
Maman a fait une galette.
Le docteur a mis ses gants.
Elle a joué avec les garçons.
La girafe est mon animal préféré.
Il fait trop froid pour manger une glace.

En montagne, il faut prendre une gourde.
J'ai vu une goutte tomber.
Il est plus grand que son frère.
Le traîneau est rempli de grelot.
Mon chat a sorti ses griffes.
Les murs sont gris, c'est triste.
La grue a soulevé des outils toute la journée.

Est-ce que je peux avoir de l'eau ?

Quels beaux feux d'artifices !
Avez-vous du fil à coudre rouge ?

Voulez-vous un glaçon ?
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Nicolas sait jouer de la guitare.
L'harmonica est un instrument à vent.
Le hibou est une animal de nuit.
L'hippopotame a mangé une carotte.
On peut voir une île par le hublot.
Elle a plus d'images que son frère.
Maintenant, il a la jambe cassée.
Les enfants sont allés jouer dans le jardin.
Thomas m'apporte le journal tous les matins.
Le juge a décidé qu'il n'irait pas en prison.
Il y a des vitamines dans le jus d'orange.
Les kangourous vivent en Australie.
La vache a produit cinq litres de lait.
Il a une lampe de poche dans son lit.
Les lapins ont mangé toutes les salades.
La bague est tombée au fond du lavabo.
Les lézards ont le sang froid.
La libellule survole les marais
Tu dois suivre la ligne.
La machine à laver le linge est cassée.
Le lion est le rois des animaux.
Je vais lire mes devoirs.
Il a passé la journée au lit.
Il a lu quatre livres en une semaine.
La locomotive tire les wagons.
Le loup se cache au fond des bois.
On va la regarder de près avec une loupe.
La lune se cache derrière les nuages.

Avant les éléphant, il y avait des mammouth.
Mes parents l'ont invité à manger.
Si tu ne mets pas ton manteau, tu vas attraper froid.
La sorcière utilise une grosse marmite.
Elle a trouvé un beau marron.

Combien y a-t-il de bonbons dans ma main ?
Fiona est venue dormir à la maison.
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Il prend un marteau pour planter un clou.
On ne doit pas sauter sur les matelas.
Le président a une montre en or.
Les pêcheurs ont attrapé des morues.
J'ai pu faire un petit tour de moto avec papa.
Maman, il y a une mouche dans ma soupe.
Tu devrais prendre un mouchoir.
Quelqu'un a perdu une moufle.
J'adore les moules avec des frites.
Les moustiques sucent le sang des humains.
On prend la laine des moutons.
Un grand mur nous sépare des voisins.
La mygale va attaquer sa proie.
Cette nappe protégera la table.
Cette soupe a le goût du navet.
Il n'y aura pas de neige cette année.
Ils sont enfin sortis de leur nid.
Les enfants ont ramassé toutes les noix.
On a volé au-dessus des nuages.
Le cri des oies nous protège des voleurs.
Les oiseaux partent vers les pays chauds.
Je préfère les olives noires.
Ma maman a les ongles longs.
Je crois qu'il va y avoir de l'orage.
Dans l'orange, il y a de la vitamine C.

Le chien ronge son os.
Elle a de belles boucles d'oreilles.
L'otarie fait tourner un ballon sur son nez.
Les ours vont dormir pendant trois mois.
Papa a de nouveaux outils.
Le pain est coupé en tranches.
Il faut protéger les pandas.
Le panier est rempli de légumes.

C'est un ordinateur ou un téléphone ?

Qu'as-tu dans ton panier ?
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Il fait un dessin sur du papier brouillon.
La chenille se transforme en papillon.
Ils ont sauté en parachute.
J'ai bien fait de prendre mon parapluie.

Toutes les patates sont épluchées.

Elle fait du patin à glace depuis quatre ans.
Mon chat a une patte cassé.
Les pélicans gardent de la nourriture dans leur bec.
J'ai trouvé un sot et une pelle à la plage.
Je sortirai quand la pluie s'arrêtera.
Les indiens ont des plumes sur la tête.
Le chat a mis des poils partout.
Cette petite bouteille contient du poison.
Ma tante a fait une tarte aux pommes.
Il y a des pommes sous le pommier.
Il n'a pas de pompe pour regonfler sa roue.
Il y a un pompon au bout du bonnet.
La porte est restée ouverte toute la nuit.
Les poules s'échappent du poulailler.
Tous les dimanches, ils font un poulet rôti.
Les poumons nous servent à respirer.
Sa chambre est remplie de poupée.
On va acheter une poussette pour mon petit frère.
Mes pièces sont dans un pot.
Ce chien est plein de puce.
On a visité les pyramides.
Il faut allumer le radiateur.
La radio annonce de la neige.
Il a planter des radis dans le jardin.
On transforme le raisin en vin.
Il a traversé le lac à la rame.
Il nous faut deux raquettes pour jouer.
Elle met son rat sur l'épaule.

Qui veut de la pastèque ?

J'aime les pâtes !
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Le jardinier range son râteau.
Le renard regarde le corbeau.
Les requins tournent autour du bateau.
On va fermer les rideaux.
J'habite au bord de la rivière.
Il reste encore de la salade de riz.
Le robinet n'est pas bien fermé.
Je veux un robot qui sait tout faire.
Les gens applaudissent le nouveau roi.
Il a changé sa roue ce matin.
Cette route est trop dangereuse.
Ils jouent dans un château en ruine.
Tout est dans mon sac à main.
Les bûcherons coupent les sapins.
Les saucisses sont cuites.
Allez, encore un saut.
Un scorpion a voulu piquer ma cousine.
Des serpents se cachent sous ces rochers.
Il faut rester au fond du siège.
L'arbitre a soufflé dans son sifflet.
Les singes mangent les bananes.
Les sirènes chantent pour les marins.
Cette année, on part au ski.
Je crois que c'est une sorcière.
Il faut encore manger de la soupe.
Une souris a fait son nid dans ma chaussure.
A partir de demain, ils utiliseront le stylo.

On entend un tambour.
La maîtresse a sorti son tambourin.
Les enfants se rassemblent sur le tapis.
Je reprendrais bien une part de tarte.

Il faut prendre le taureau par les cornes.
Les taupes ont abîmé mon jardin.

Qui va mettre la table ?

Voulez-vous une tasse de thé ?
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On a pris un taxi finalement.
On a perdu la télécommande.
Il faut éteindre son téléphone.
Notre télévision est cassée.
La tempête a cassé des arbres.
Il y a de la terre sous ses chaussures.

Le bébé suce sa tétine.
Un tigre est entré dans le village.
Il faut coller un timbre sur l'enveloppe.
Les indiens habitent dans des tipis.
Il a passé sa journée sur le toboggan.
Les toilettes sont bien propres.
La tortue avance tout doucement.
J'ai vu le Tour de France.
Après, je ferai du tourniquet.
Le fermier a sorti son tracteur.
Si on ne se dépêche pas, on va rater le train.
Le Père Noël gare son traîneau.
Les pirates y ont caché un trésor.
Un triangle a trois côtés.
J'aimerais bien apprendra la trompette.
J'ai une trottinette rose.
Regarde dans ta trousse.
Les tulipes vont bientôt sortir.
Elle a mis une tutu rose.
Mon père travaille à l'usine toute la nuit.
Les vaches vont donner leur lait.
Il y avait des vagues énormes.
Il a oublié sa valise.
On a fait un grand tour de vélo.
Papa a fait griller de la viande.
C'est un vieux vélo qu'il faut réparer.
Le raisin pousse sur les vignes.
Il y avait au moins cinquante violons.

Maman, j'ai mal à la tête !
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Il a le visage tout pâle.
Baisse la vitre de la voiture.
Je préfère les bateaux à voiles.
Le volcan fume encore.
Les zèbres se promènent dans la savane.
Il vaut mieux rester caché.
Les enfants chantent devant leurs parents.
Il ne veut pas aller chez le docteur.
Mon feutre jaune ne marche plus.
J'adore les fraises.
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