
Je

C'est le matin. Je …................ (être) dans mon lit. Le réveil sonne,

je ….......................................... (se réveiller). J'..................................(ouvir) 

les yeux, je …......................... (sortir) de mon lit et

je ......................... (mettre) mes chaussons. Je …..................... (sortir) 

de ma chambre et je …...................... (aller) aux toilettes. Ensuite, 

je …............................................ (descendre) les escaliers et

je …................... (aller) dans la cuisine. Je …............................ (prendre) 

mon petit déjeuner avec papa. 

Comme d'habitude, je ….............................. (manger) deux tartines de 

pain avec du beurre et de la confiture et je …...................... (boire) un 

grand verre de chocolat au lait. Je …..................... (finir) mon petit 

déjeuner en vitesse et je ….................. (aller) dans la salle de bain. 

Je …............... (faire) ma toilette et je ….................................... (se brosser) 

les dents. Quand je …......................... (être) bien propre, 

je ….......................................... (retourner) dans ma chambre. 

Je …................................ (choisir) mes vêtements, j'...............................

(enlever) mon pyjama et je …................................................. (s'habiller). 

Je …...................................... (descendre) dans le salon et 

je …............................... (préparer) mon cartable. 

Ça y est, c'est l'heure de partir à l'école !



Tu

C'est le matin. Tu …................ (être) dans ton lit. Le réveil sonne,

tu …....................................... (se réveiller). Tu ..................................(ouvir) 

les yeux, tu …......................... (sortir) de ton lit et

tu ......................... (mettre) tes chaussons. Tu …..................... (sortir) 

de ta chambre et tu …...................... (aller) aux toilettes. Ensuite, 

tu …............................................ (descendre) les escaliers et

tu …................. (aller) dans la cuisine. Tu …............................ (prendre) 

ton petit déjeuner avec papa. 

Comme d'habitude, tu …............................. (manger) deux tartines de 

pain avec du beurre et de la confiture et tu …...................... (boire) un 

grand verre de chocolat au lait. Tu …....................... (finir) ton petit 

déjeuner en vitesse et tu ….................. (aller) dans la salle de bain. 

Tu …............... (faire) ta toilette et tu ….................................... (se brosser) 

les dents. Quand tu …......................... (être) bien propre, 

tu ….......................................... (retourner) dans ta chambre. 

Tu …................................ (choisir) tes vêtements, tu ...............................

(enlever) ton pyjama et tu …................................................. (s'habiller). 

Tu …........................................ (descendre) dans le salon et 

tu …................................. (préparer) ton cartable. 

Ça y est, c'est l'heure de partir à l'école !



Il

C'est le matin. Il …................ (être) dans son lit. Le réveil sonne,

il …..................................... (se réveiller). Il ..................................(ouvir) 

les yeux, il …......................... (sortir) de son lit et

il ......................... (mettre) ses chaussons. Il …..................... (sortir) 

de sa chambre et il …...................... (aller) aux toilettes. Ensuite, 

il ….......................................... (descendre) les escaliers et

il …................. (aller) dans la cuisine. Il …............................ (prendre) 

son petit déjeuner avec son papa. 

Comme d'habitude, il …............................ (manger) deux tartines de 

pain avec du beurre et de la confiture et il …...................... (boire) un 

grand verre de chocolat au lait. Il …....................... (finir) son petit 

déjeuner en vitesse et il ….................. (aller) dans la salle de bain. 

Il …............. (faire) sa toilette et il …......................................... 

(se brosser) les dents. Quand il …......................... (être) bien propre, 

il …............................................ (retourner) dans sa chambre. 

Il …................................ (choisir) ses vêtements, il ...............................

(enlever) son pyjama et il …............................................... (s'habiller). 

Il …...................................... (descendre) dans le salon et 

il …................................. (préparer) son cartable.

Ça y est, c'est l'heure de partir à l'école !



Elle

C'est le matin. Elle …................ (être) dans son lit. Le réveil sonne,

elle …....................................... (se réveiller). Elle ..................................(ouvir) 

les yeux, elle …......................... (sortir) de son lit et

elle ......................... (mettre) ses chaussons. Elle …..................... (sortir) 

de sa chambre et elle …...................... (aller) aux toilettes. Ensuite, 

elle …............................................ (descendre) les escaliers et

elle …................. (aller) dans la cuisine. Elle …............................ (prendre) 

son petit déjeuner avec son papa. 

Comme d'habitude, elle …............................ (manger) deux tartines de 

pain avec du beurre et de la confiture et elle …...................... (boire) un 

grand verre de chocolat au lait. Elle …....................... (finir) son petit 

déjeuner en vitesse et elle ….................. (aller) dans la salle de bain. 

Elle …............... (faire) sa toilette et elle …......................................... 

(se brosser) les dents. Quand elle …......................... (être) bien propre, 

elle ….......................................... (retourner) dans sa chambre. 

Elle …................................ (choisir) ses vêtements, elle ...............................

(enlever) son pyjama et elle …................................................. (s'habiller). 

Elle …........................................ (descendre) dans le salon et 

elle …............................... (préparer) son cartable.

Ça y est, c'est l'heure de partir à l'école !



On

C'est le matin. On …................ (être) dans nos lits. Le réveil sonne,

on …..................................... (se réveiller). On ..................................(ouvir) 

les yeux, on …......................... (sortir) de nos lits et

on ......................... (mettre) nos chaussons. On …..................... (sortir) 

de nos chambres et on …...................... (aller) aux toilettes. Ensuite, 

on ….......................................... (descendre) les escaliers et

on …................. (aller) dans la cuisine. On …............................ (prendre) 

notre petit déjeuner avec papa. 

Comme d'habitude, on …............................ (manger) deux tartines de 

pain avec du beurre et de la confiture et on …...................... (boire) un 

grand verre de chocolat au lait. On …..................... (finir) notre petit 

déjeuner en vitesse et on ….................. (aller) dans la salle de bain. 

On …............. (faire) notre toilette et on …......................................... 

(se brosser) les dents. Quand on …......................... (être) bien propres, 

on ….......................................... (retourner) dans nos chambres. 

On …................................ (choisir) nos vêtements, on ...............................

(enlever) nos pyjamas et on …............................................... (s'habiller). 

On …...................................... (descendre) dans le salon et 

on …............................... (préparer) nos cartables.

Ça y est, c'est l'heure de partir à l'école !



Nous
C'est le matin. Nous …........................ (être) dans nos lits. Le réveil sonne,

nous …................................................. (se réveiller). Nous ...............................

(ouvir) les yeux, nous …............................ (sortir) de nos lits et

nous ............................... (mettre) nos chaussons. Nous …..................... 

(sortir) de nos chambres et nous ….......................... (aller) aux toilettes. 

Ensuite, nous ….......................................... (descendre) les escaliers et

nous ….......................... (aller) dans la cuisine. Nous …............................ 

(prendre) notre petit déjeuner avec papa. 

Comme d'habitude, nous …..................................... (manger) deux tartines de 

pain avec du beurre et de la confiture et nous …...................... (boire) un 

grand verre de chocolat au lait. Nous …....................................... (finir) notre 

petit déjeuner en vitesse et nous …........................ (aller) dans la salle 

de bain. Nous …............................. (faire) notre toilette et 

nous …........................................................... (se brosser) les dents. 

Quand nous …............................... (être) bien propres, 

nous …............................................ (retourner) dans nos chambres. 

Nous …........................................... (choisir) nos vêtements, 

nous ...........................................(enlever) nos pyjamas et 

nous …...................................................................... (s'habiller). 

Nous …............................................... (descendre) dans le salon et 

nous ….................................... (préparer) nos cartables.

Ça y est, c'est l'heure de partir à l'école !



Vous
C'est le matin. Vous …........................ (être) dans vos lits. Le réveil sonne,

vous ….............................................. (se réveiller). Vous ...............................

(ouvir) les yeux, vous …............................ (sortir) de vos lits et

vous .............................. (mettre) vos chaussons. Vous …..................... 

(sortir) de vos chambres et vous …............................ (aller) aux toilettes. 

Ensuite, vous …............................................ (descendre) les escaliers et

vous …........................ (aller) dans la cuisine. Vous …............................ 

(prendre) votre petit déjeuner avec papa. 

Comme d'habitude, vous …................................... (manger) deux tartines de 

pain avec du beurre et de la confiture et vous …........................ (boire) un 

grand verre de chocolat au lait. Vous …................................... (finir) votre 

petit déjeuner en vitesse et vous …............................ (aller) dans la salle 

de bain. Vous …............................. (faire) votre toilette et 

vous …........................................................... (se brosser) les dents. 

Quand vous …............................. (être) bien propres, 

vous …............................................ (retourner) dans vos chambres. 

Vous …........................................... (choisir) vos vêtements, 

vous ......................................(enlever) vos pyjamas et 

vous …...................................................................... (s'habiller). 

Vous …............................................... (descendre) dans le salon et 

vous …................................... (préparer) vos cartables.

Ça y est, c'est l'heure de partir à l'école !



Ils
C'est le matin. Ils …..................... (être) dans leurs lits. Le réveil sonne,

ils …....................................... (se réveiller). Ils ...............................

(ouvir) les yeux, ils …............................ (sortir) de leurs lits et

ils ......................... (mettre) leurs chaussons. Ils …..................... 

(sortir) de leurs chambres et ils ….......................... (aller) aux toilettes. 

Ensuite, ils ….......................................... (descendre) les escaliers et

ils …................... (aller) dans la cuisine. Ils …............................ 

(prendre) leur petit déjeuner avec leur papa. 

Comme d'habitude, ils ….............................. (manger) deux tartines de 

pain avec du beurre et de la confiture et ils …...................... (boire) un 

grand verre de chocolat au lait. Ils …............................ (finir) leur 

petit déjeuner en vitesse et ils …........................ (aller) dans la salle 

de bain. Ils …............................. (faire) leur toilette et 

ils …........................................................... (se brosser) les dents. 

Quand ils …............................. (être) bien propres, 

ils ….......................................... (retourner) dans leurs chambres. 

Ils …......................................... (choisir) leurs vêtements, 

ils ....................................(enlever) leurs pyjamas et 

ils …...................................................................... (s'habiller). 

Ils …............................................. (descendre) dans le salon et 

ils …............................... (préparer) leurs cartables.

Ça y est, c'est l'heure de partir à l'école !



Elles
C'est le matin. Elles …..................... (être) dans leurs lits. Le réveil sonne,

elles …....................................... (se réveiller). Elles ...............................

(ouvir) les yeux, elles …............................ (sortir) de leurs lits et

elles ......................... (mettre) leurs chaussons. Elles …..................... 

(sortir) de leurs chambres et elles ….......................... (aller) aux toilettes. 

Ensuite, elles ….......................................... (descendre) les escaliers et

elles …................... (aller) dans la cuisine. Elles …............................ 

(prendre) leur petit déjeuner avec leur papa. 

Comme d'habitude, elles ….............................. (manger) deux tartines de 

pain avec du beurre et de la confiture et elles …...................... (boire) un 

grand verre de chocolat au lait. Elles …............................ (finir) leur 

petit déjeuner en vitesse et elles …........................ (aller) dans la salle 

de bain. Elles …............................. (faire) leur toilette et 

elles …........................................................... (se brosser) les dents. 

Quand elles …............................. (être) bien propres, 

elles….......................................... (retourner) dans leurs chambres. 

Elles …......................................... (choisir) leurs vêtements, 

elles ....................................(enlever) leurs pyjamas et 

elles …...................................................................... (s'habiller). 

Elles …............................................. (descendre) dans le salon et 

elles …............................... (préparer) leurs cartables.

Ça y est, c'est l'heure de partir à l'école !


