Semaine 1
AAA Il quitta sa veste mais il garda ses gants.
Il lança un coup d’œil précis à la bête malade.
Le monstre échoué bougea un peu.
Un grand nombre de minutes s'écoulèrent.
Il alla vers la foule.
Il plaça les hommes.
AAA Kuhn eut bien du mal.
Il n'y put plus tenir.
Tous obéirent.

Semaine 2
Vous préparerez sept paquets de six cartes.
Vous colorierez le haut des cartes.
Vous découperez les 4 coins en arrondis.
Vous prendrez chaque carte.
Vous pourrez choisir 7 familles.
Vous ferez six dessins.
AAA Avec les feutres, vous colorierez le haut des cartes. Avec les feutres, vous le
colorierez.
En haut de ces cartes, vous marquez le nom de la famille. En haut de ces cartes, vous le
marquez.
Vous collerez les images. Vous les collerez.

Semaine 3
Tu prépareras sept paquets de six cartes.
Tu colorieras le haut des cartes.
Tu découperas les 4 coins en arrondis.
Elle préparera sept paquets de six cartes.
Elle coloriera le haut des cartes.
Elle découpera les 4 coins en arrondis.
Tu prendras chaque carte.
Tu pourras choisir 7 familles.
Tu feras six dessins.
Elle prendra chaque carte.
Elle pourra choisir 7 familles.
Elle fera six dessins.
Les élèves prépareront sept paquets de six cartes.
Ils colorieront le haut des cartes.
Ils découperont les 4 coins en arrondis.

Ils prendront chaque carte.
Ils pourront choisir 7 familles.
Ils feront six dessins.

Semaine 4
Je vérifierai les informations.
Je raconterai l’accident.
AAA Le journal m’enverra aussitôt sur les lieux.
J’essaierai de comprendre.
Je serai journaliste.
Un accident surviendra.
Je prendrai mon appareil.
Je ferai des photos.
AA Je réfléchirai.
Je choisirai des photos.
Le secrétaire de rédaction devra le relire.
Elles prennent un pot de confiture.
Elles ne voient personne.
AA Nous n’en finissons pas de tomber !
Nous prenons un pot de confiture.
Elles n’en finissent pas de tomber !
AA Nous ne voyons personne ;

Semaine 5
Nous vérifierons les informations.
Nous raconterons l’accident.
AAA Le journal nous enverra sur les lieux.
Nous essaierons de comprendre.
Nous serons journalistes.
Nous prendrons notre appareil.
Nous ferons des photos.
AA Nous réfléchirons.
Nous choisirons des photos.

