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Je mange                     la cantine tous les midis.

Tu                      vu un ours quand tu étais au zoo. 

Mon père dormi dans un hôtel                      Paris.

Je crois que tu                     mal fermé la porte. 

Vous allez                     la piscine tous les mardis.

la maison, il y                      une belle piscine.  

Le cheval                     brouté toute l’herbe du pré.  
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Nous avons acheté le déjeuner                     la boulangerie.

Je pense que tu                     oublié de mettre ta veste.

Mon cousin                     dormi sous tente.

8 heures, je pars avec Sarah                    l’école.  

Je suis allée                     la patinoire avec ma classe.  

Pendant les vacances, elle                      visité plusieurs villes.

Marc apporté manger aux animaux.  

à - a - as
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Je vais partir avec mon frère                    ma sœur.

Tu                    de très bonne humeur ! 

Luca à la mer avec Marc                      Lucie. 

- tu content de ton nouveau jouet ?

La petite fille                    de l’autre côté de la route. 

Tu                     parti faire des courses rendre visite 

à ta maman.  

La vache                    dans le pré avec son veau.

et - es - est
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Nous sommes à Paris nous allons visiter la ville.

Ma mère à la maison                     elle fait des 

biscuits. 

Tu rentrée de vacances hier. 

Marc, Luca                     Lyna sont au camping. 

Valérie                    la sœur de Nina. 

Michel                     Lucie mangent une salade. 

- il heureux ? 

et - es - est



La météo                  annoncé de la pluie.  Marc                  

pris son parapluie pour aller                  la gare.

Marc                   pris le train de 4 heures pour aller                 

Paris. Tu                   vu Marc dans le train. 

Martine rentrée chez elle a pris un bain.

Ensuite, elle                   allée dans la cuisine                   

a préparé le repas. Tu                  venu manger chez elle.

Martine a fait de la soupe                   un dessert.   

Prénom : ______________________ 

à - a - as

et - es - est

www.lepetitmondedemel.ch



Prénom : ______________________ 

www.lepetitmondedemel.ch

Mes amis                    venus dîner à la maison.

Noé a pris vélo et                      casque. 

Marine et                   oncle                    à la plage. 

Je crois qu’ils                    de retour de vacances.

Il a apporté                     sac d’école. 

ami est venu lui dire bonjour. 

Aujourd’hui, les élèves                    très sages. 

sont - son
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Mes parents                    partis en vacances en Espagne. 

pyjama est rose. 

Luca et                    ami Damien                      à l’école.

Tu as pris bagage à l’aéroport. 

On a mis                      chien dans la voiture. 

Les animaux dans la forêt. 

Je crois que j’ai mis                    uniforme dans sa valise. 

sont - son
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Les élèves                     des devoirs à faire. 

dort dans la caravane cette nuit.

Mes parents                     reçu une nouvelle voiture.  

- ils des problèmes avec leur bus ?

Chaque matin,                    va à l’épicerie. 

Les chiens                      tout mangé.

Elle pense qu’ est en retard. 

ont - on
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Marc et Luca                    des nouvelles lunettes.

Les enfants                     peur du noir. 

Ce soir,                   dort dans un hôtel.

Et si                    trouvait un trésor ou des pièces d’or. 

Les garçons                     joué au football. 

Dans le grenier,                     a trouvé des valises.  

a bu un sirop sur la terrasse. 

ont - on



Sam va sortir                   chien.  Ils                  près de la rivière.

Le chien saute dans l’eau avec collier.

Sam a mis                   maillot et rejoint                  chien. 

Ils                  tellement heureux de jouer dans l’eau. 

Pascal et Nadine                  pris un appartement ensemble.

va leur rendre visite.  Ils                   préparé un bon 

repas.                  a apporté des fleurs et des chocolats. 

a passé un super moment tous ensemble.
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