
Je

C'est le matin. Je suis dans mon lit. Le réveil sonne, je me réveille. J'ouvre les yeux, je sors
de mon lit et je mets mes chaussons. Je sors de ma chambre et je vais aux toilettes. 
Ensuite, je descends les escaliers et je vais dans la cuisine. Je prends mon petit déjeuner 
avec papa. Comme d'habitude, je mange deux tartines de pain avec du beurre et de la 
confiture et je bois un grand verre de chocolat au lait. Je finis mon petit déjeuner en vitesse
et je vais dans la salle de bain. Je fais ma toilette et je me brosse les dents. Quand je suis 
bien propre, je retourne dans ma chambre. Je choisis mes vêtements, j'enlève mon pyjama 
et je m'habille. Je descends dans le salon et je prépare mon cartable. Ça y est, c'est l'heure 
de partir à l'école !

Tu

C'est le matin. Tu es dans ton lit. Le réveil sonne, tu te réveilles. Tu ouvres les yeux, tu 
sors de ton lit et tu mets tes chaussons. Tu sors de ta chambre et tu vas aux toilettes. 
Ensuite, tu descends les escaliers et tu vas dans la cuisine. Tu prends ton petit déjeuner 
avec papa. Comme d'habitude, tu manges deux tartines de pain avec du beurre et de la 
confiture et tu bois un grand verre de chocolat au lait. Tu finis ton petit déjeuner en vitesse 
et tu vas dans la salle de bain. Tu fais ta toilette et tu te brosses les dents. Quand tu es bien 
propre, tu retournes dans ta chambre. Tu choisis tes vêtements, tu enlèves ton pyjama et tu 
t'habilles. Tu descends dans le salon et tu prépares ton cartable. Ça y est, c'est l'heure de 
partir à l'école !

Il

C'est le matin. Il est dans son lit. Le réveil sonne, il se réveille. Il ouvre les yeux, il sort de 
son lit et il met ses chaussons. Il sort de sa chambre et il va aux toilettes. Ensuite, il 
descend les escaliers et il va dans la cuisine. Il prend son petit déjeuner avec son papa. 
Comme d'habitude, il mange deux tartines de pain avec du beurre et de la confiture et il 
boit un grand verre de chocolat au lait. Il finit son petit déjeuner en vitesse et il va dans la 
salle de bain. Il fait sa toilette et il se brosse les dents. Quand il est bien propre, il retourne 
dans sa chambre. Il choisit ses vêtements, il enlève son pyjama et il s'habille. Il descend 
dans le salon et il prépare son cartable. Ça y est, c'est l'heure de partir à l'école !

Elle

C'est le matin. Elle est dans son lit. Le réveil sonne, elle se réveille. Elle ouvre les yeux,  
elle sort de son lit et elle met ses chaussons. Elle sort de sa chambre et elle va aux toilettes.
Ensuite, elle descend les escaliers et elle va dans la cuisine. Elle prend son petit déjeuner 
avec son papa. Comme d'habitude, elle mange deux tartines de pain avec du beurre et de la
confiture et elle boit un grand verre de chocolat au lait.Elle finit son petit déjeuner en 
vitesse et elle va dans la salle de bain. Elle fait sa toilette et elle se brosse les dents. Quand 
elle est bien propre, elle retourne dans sa chambre. Elle choisit ses vêtements, elle enlève 
son pyjama et elle s'habille. Elle descend dans le salon et elle prépare son cartable. Ça y 
est, c'est l'heure de partir à l'école !



On

C'est le matin. On est dans nos lits. Le réveil sonne, on se réveille. On ouvre les yeux, on 
sort de nos lits et on met nos chaussons. On sort de nos chambres et on va aux toilettes. 
Ensuite, on descend les escaliers et on va dans la cuisine. On prend notre petit déjeuner 
avec papa. Comme d'habitude, on mange deux tartines de pain avec du beurre et de la 
confiture et on boit un grand verre de chocolat au lait. On finit notre petit déjeuner en 
vitesse et on va dans la salle de bain. On fait notre toilette et on se brosse les dents. Quand 
on est bien propres, on retourne dans nos chambres. On choisit nos vêtements, on enlève 
nos pyjamas et on s'habille. On descend dans le salon et on prépare nos cartables. Ça y est,
c'est l'heure de partir à l'école !

Nous

C'est le matin. Nous sommes dans nos lits. Le réveil sonne, nous nous réveillons. Nous 
ouvrons les yeux, nous sortons de nos lits et nous mettons nos chaussons. Nous sortons de 
nos chambres et nous allons aux toilettes. Ensuite, nous descendons les escaliers et nous 
allons dans la cuisine. Nous prenons notre petit déjeuner avec papa. Comme d'habitude, 
nous mangeons deux tartines de pain avec du beurre et de la confiture et nous buvons un 
grand verre de chocolat au lait. Nous finissons notre petit déjeuner en vitesse et nous 
allons dans la salle de bain. Nous faisons notre toilette et nous nous brossons les dents. 
Quand nous sommes bien propres, nous retournons dans nos chambres. Nous choisissons 
nos vêtements, nous enlevons nos pyjamas et nous nous habillons. Nous descendons dans 
le salon et nous préparons nos cartables. Ça y est, c'est l'heure de partir à l'école !

Vous

C'est le matin. Vous êtes dans vos lits. Le réveil sonne, vous vous réveillez. Vous ouvrez 
les yeux, vous sortez de vos lits et vous mettez vos chaussons. Vous sortez de vos 
chambres et vous allez aux toilettes. Ensuite, vous descendez les escaliers et vous allez 
dans la cuisine. Vous prenez votre petit déjeuner avec papa. Comme d'habitude, vous 
mangez deux tartines de pain avec du beurre et de la confiture et vous buvez un grand 
verre de chocolat au lait. Vous finissez votre petit déjeuner en vitesse et vous allez dans la 
salle de bain. Vous faites votre toilette et vous vous brossez les dents. Quand vous êtes 
bien propres, vous retournez dans vos chambres. Vous choisissez vos vêtements, vous 
enlevez vos pyjamas et vous vous habillez. Vous descendez dans le salon et vous préparez 
vos cartables. Ça y est, c'est l'heure de partir à l'école !



Ils

C'est le matin. Ils sont dans leurs lits. Le réveil sonne, ils se réveillent. Ils ouvrent les 
yeux, ils sortent de leurs lits et ils mettent leurs chaussons. Ils sortent de leurs chambres et 
ils vont aux toilettes. Ensuite, ils descendent les escaliers et ils vont dans la cuisine. Ils 
prennent leur petit déjeuner avec leur papa. Comme d'habitude, ils mangent deux tartines 
de pain avec du beurre et de la confiture et ils boivent un grand verre de chocolat au lait. 
Ils finissent leur petit déjeuner en vitesse et ils vont dans la salle de bain. Ils font leur 
toilette et ils se brossent les dents. Quand ils sont bien propres, ils retournent dans leurs 
chambres. Ils choisissent leurs vêtements, ils enlèvent leurs pyjamas et ils s'habillent. Ils 
descendent dans le salon et ils préparent leurs cartables. Ça y est, c'est l'heure de partir à 
l'école !

Elles

C'est le matin. Elles sont dans leurs lits. Le réveil sonne, elles se réveillent. Elles ouvrent 
les yeux, elles sortent de leurs lits et elles mettent leurs chaussons. Elles sortent de leurs 
chambres et elles vont aux toilettes. Ensuite, elles descendent les escaliers et elles vont 
dans la cuisine. Elles prennent leur petit déjeuner avec leur papa. Comme d'habitude, elles 
mangent deux tartines de pain avec du beurre et de la confiture et elles boivent un grand 
verre de chocolat au lait. Elles finissent leur petit déjeuner en vitesse et elles vont dans la 
salle de bain. Elles font leur toilette et elles se brossent les dents. Quand elles sont bien 
propres, elles retournent dans leurs chambres. Elles choisissent leurs vêtements, elles 
enlèvent leurs pyjamas et elles s'habillent. Elles descendent dans le salon et elles préparent
leurs cartables. Ça y est, c'est l'heure de partir à l'école !


