Mes rêves
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Parfois, la nuit, je rêve.
Je suis un grand magicien.
J’arrive sur la scène avec un habit noir.
J’ai une baguette, je prononce le mot magique : « abracadabra ! »
Et des pigeons blancs sortent de mon chapeau.
Parfois, la nuit, je rêve.
Je suis un chanteur connu.
J’ai une belle voix grave et je joue de la guitare électrique.
Je participe à des émissions de télévision.
Je voyage dans toute la France.

Tes rêves
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Parfois, la nuit, tu rêves.
Tu es un grand magicien.
Tu arrives sur la scène avec un habit noir.
Tu as une baguette, tu prononces le mot magique : « abracadabra ! »
Et des pigeons blancs sortent de ton chapeau.
Ses rêves
Parfois, la nuit, il/elle/on rêve.
Il/elle/on est un grand magicien.
Il/elle/on arrive sur la scène avec un habit noir.
Il/elle/on a une baguette, il/elle/on prononce le mot magique : « abracadabra ! »
Et des pigeons blancs sortent de son chapeau.
Nos rêves
Parfois, la nuit, nous rêvons.
Nous sommes de grands magiciens.
Nous arrivons sur la scène avec un habit noir.
Nous avons une baguette, nous prononçons le mot magique : « abracadabra ! »
Et des pigeons blancs sortent de nos chapeaux.
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Vos rêves
Parfois, la nuit, vous rêvez.
Vous êtes de grands magiciens.
Vous arrivez sur la scène avec un habit noir.
Vous avez une baguette, vous prononcez le mot magique : « abracadabra ! »
Et des pigeons blancs sortent de vos chapeaux.
Leurs rêves

Parfois, la nuit, ils/elles rêvent.
Ils/elles sont un grand magicien.
Ils/elles arrivent sur la scène avec un habit noir.
Ils/elles ont une baguette, ils/elles prononcent le mot magique : « abracadabra ! »
Et des pigeons blancs sortent de leur chapeau.

Tes rêves (suite)

3

Parfois, la nuit, tu rêves.
Tu es un chanteur connu.
Tu as une belle voix grave et tu joues de la guitare électrique.
Tu participes à des émissions de télévision.
Tu voyages dans toute la France.

Les rêves des enfants
Parfois, la nuit, les enfants rêvent.
Ils sont des chanteurs connus.
Ils ont une belle voix grave et ils jouent de la guitare électrique.
Ils participent à des émissions de télévision.
Ils voyagent dans toute la France.
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1
Quand Zouzou était un jeune chiot
J’ai un chien, il s’appelle Zouzou. Il a quatre ans.
Quand il était jeune, mon chien Zouzou était tout fou. Il jouait avec tout :
nos chaussures, les bouteilles vides en plastique, sa petite balle verte, un
bâton, un carton… Il mordillait les chaussons. Il lançait ses jouets en l’air
et il sautait pour les rattraper. Parfois, il cassait des objets et Maman le
grondait. Alors Zouzou la regardait d’un air malheureux et elle ne criait
plus. Il aimait surtout se promener dans les prés. Il gambadait dans
l’herbe. En rentrant à la maison, il était fatigué. Il ne bougeait plus et il
restait sur son tapis, bien tranquille, pendant quelques heures. Ensuite, il
recommençait à courir partout.
Aujourd’hui, Zouzou est un chien adulte. Il aime encore s’amuser avec
moi quand je rentre de l’école. Mais maintenant il joue sagement.
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Quand tu étais un jeune chiot

Quand tu étais jeune, tu étais tout fou. Tu jouais avec tout : nos
chaussures, les bouteilles vides en plastique, ta petite balle verte, un bâton,
un carton… Tu mordillais les chaussons. Tu lançais tes jouets en l’air et tu
sautais pour les rattraper. Parfois, tu cassais des objets et Maman te
grondait. Alors tu la regardais d’un air malheureux et elle ne criait plus. Tu
aimais surtout te promener dans les prés. Tu gambadais dans l’herbe. En
rentrant à la maison, tu étais fatigué. Tu ne bougeais plus et tu restais sur
ton tapis, bien tranquille, pendant quelques heures. Ensuite, tu
recommençais à courir partout.
Aujourd’hui, tu es un chien adulte. Tu aimes encore t’amuser avec moi
quand je rentre de l’école. Mais maintenant tu joues sagement.
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Autrefois, mon enfance
Une vieille dame raconte son enfance.
« Quand j’étais une petite fille, j’habitais un petit hameau dans la campagne.
Pour aller à l’école, le matin, je marchais pendant plus d’une heure. J’emportais
une gamelle avec mon repas. Le midi, je mangeais à l’école. J’aimais beaucoup
lire. Je travaillais bien car plus tard, je voulais être maitresse.
Le soir, l’hiver, je rentrais à la maison à la nuit. Ma mère allumait la lampe à
pétrole et je faisais mes devoirs sur la table de la cuisine. Après le repas, je
montais dans ma chambre et je dormais tout de suite. J’étais fatiguée.
J’allais à l’école tous les jours sauf le jeudi et le dimanche. Ces jours-là, je
travaillais avec mes parents à la ferme. »

Autrefois, notre enfance
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Deux vieilles dames racontent leur enfance.
« Quand nous étions des petites filles, nous habitions un petit hameau dans la
campagne. Pour aller à l’école, le matin, nous marchions pendant plus d’une
heure. Nous emportions une gamelle avec notre repas. Le midi, nous mangions à
l’école. Nous aimions beaucoup lire. Nous travaillions bien car plus tard, nous
voulions être maitresses.
Le soir, l’hiver, nous rentrions à la maison à la nuit. Notre mère allumait la lampe à
pétrole et nous faisions nos devoirs sur la table de la cuisine. Après le repas, nous
montions dans notre chambre et nous dormions tout de suite. Nous étions
fatiguées.

Nous allions à l’école tous les jours sauf le jeudi et le dimanche. Ces jours-là, nous
travaillions avec nos parents à la ferme. »
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Autrefois, votre enfance
Quand vous étiez des petites filles, vous habitiez un petit hameau dans la
campagne. Pour aller à l’école, le matin, vous marchiez pendant plus d’une
heure. Vous emportiez une gamelle avec votre repas. Le midi, vous mangiez à
l’école. Vous aimiez beaucoup lire. Vous travailliez bien car plus tard, vous
vouliez être maitresses.

Le soir, l’hiver, vous rentriez à la maison à la nuit. Votre mère allumait la lampe à
pétrole et vous faisiez vos devoirs sur la table de la cuisine. Après le repas, vous
montiez dans votre chambre et vous dormiez tout de suite. Vous étiez fatiguées.
Vous alliez à l’école tous les jours sauf le jeudi et le dimanche. Ces jours-là, vous
travailliez avec vos parents à la ferme.
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Les dinosaures
À la période du Jurassique, beaucoup de dinosaures différents vivent sur la
Terre.
Les diplodocus mesurent une trentaine de mètres de long. Ils mangent de
l’herbe : ils sont herbivores.
Les stégosaures ont de petites piques sur leur queue. Ils captent la chaleur du
Soleil grâce à leurs plaques osseuses sur le dos.
Les tyrannosaures pèsent plusieurs tonnes. Ils chassent et ils dévorent les
dinosaures herbivores.
Les vélociraptors sont de petits dinosaures carnivores avec des plumes. Ils
marchent sur deux pattes et courent très vite.
Les tricératops ont un crâne large et dur. Ils possèdent trois cornes sur la
tête. Elles les protègent des prédateurs.

Les dinosaures
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À la période du Jurassique, beaucoup de dinosaures différents vivaient sur la
Terre.
Les diplodocus mesuraient une trentaine de mètres de long. Ils mangeaient de
l’herbe : ils étaient herbivores.
Les stégosaures avaient de petites piques sur leur queue. Ils captaient la
chaleur du Soleil grâce à leurs plaques osseuses sur le dos.
Les tyrannosaures pesaient plusieurs tonnes. Ils chassaient et ils dévoraient les
dinosaures herbivores.
Les vélociraptors étaient de petits dinosaures carnivores avec des plumes. Ils
marchaient sur deux pattes et couraient très vite.
Les tricératops avaient un crâne large et dur. Ils possédaient trois cornes sur la
tête. Elles les protégeaient des prédateurs.

