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Présent 1

Présent 2

Elle joue des tours au loup.
Elle traverse.
Elles jouent des tours au loup.
Elles traversent.

Elle voit le loup. Elles voient le loup.

Renart bave d’envie.
Il avale, il dévore.
Renart travaille des mâchoires.
Les marchands arrivent.

Je te vois bien. Nous te voyons bien.
Tu me vois ? Vous me voyez ?
Elle dit : [...] – Elles disent : [...]
Il fait le mort. Ils font les morts.
Il ne peut plus bouger.

Ils sautent.
Les renards bavent d’envie.

Ils ne peuvent plus bouger.
Il veut s’arrêter.

Les renards travaillent des mâchoires.
Ils avalent, ils dévorent.
Lion marche.
Il grelote de froid.
Lion glisse.

Vous prenez une poignée de la chose douce,
blanche et fraiche.
Vous faites quelques pas.
Vous voulez vous arrêter.
Il prend les ciseaux.

Lion voltige.
Vous marchez.
Vous grelotez de froid.
Vous glissez.
Vous voltigez.

Tu prends les ciseaux.
Tu fais des confettis.
Je veux rentrer avec toi.
Nous voulons redescendre.
Une jeune fille vient vers elle.

Jeannot Lapin trouve une paire de ciseaux.
Il grimpe sur un tabouret.
Il commence à tout couper.
Tu trouves une paire de ciseaux.
Tu grimpes sur un tabouret.

Je viens d’arriver.

Tu commences à tout couper.
Je cherche la sève sucrée.
Je creuse un trou.
Je mange des cloportes.
Nous cherchons la sève sucrée.
Nous creusons des trous.
Nous mangeons des cloportes.

Nous venons d’arriver.
Elle prend cette main.
Elles prennent cette main.
Veux-tu être mon amie?
Voulez-vous être mes amies?
Ils viennent avec les briques
Elle voit des animaux.
Elles voient des animaux.
Elle prend la main de sa maman.
Elles prennent la main de leur maman.
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Présent 3
Polly est une petite
fille.
Polly et Lola sont des petites filles.
Je suis invisible.

Présent 4
Polly n’a pas peur du loup.
Polly et Lola n’ont pas peur du loup.
Renart a faim.
Les renards ont faim.

Tu es ici.
Il est fatigué.
Vous êtes fatigués.
Qui es-tu ?
Nous sommes les piverts.

Il n’a plus chaud.
Vous n’avez plus chaud.
Nous avons beaucoup de travail.

Présent 5
Il va au bord d’un chemin.
Ils vont au bord d’un chemin.
Il va dans le pré. Tu vas dans le pré.

Passé 1
On a placé le satellite dans une salle de préparation.
Les spécialistes ont chronométré toutes les opérations.
Les 250 tonnes d’Ariane 4 ont décollé.
J’ai quitté mon travail.
Tu as quitté ton travail.
J’ai fermé le radiateur.
Tu as fermé le radiateur.
J’ai engagé la tête, j’ai glissé mes pattes, j’ai forcé un
peu avec mon derrière...
Nous avons engagé la tête, nous avons glissé nos
pattes, nous avons forcé un peu avec notre derrière...
La boule de poils a secoué sa crinière et a poussé un
terrible rugissement.
Vous avez engagé la tête, vous avez glissé vos pattes,
vous avez forcé un peu avec votre derrière...
Cécile et Alex ont visité Venise.
Ils ont admiré cette ville extraordinaire
Ils ont marché dans de nombreuses ruelles.

Je vais d’un arbre à l’autre.
Nous allons d’un arbre à l’autre.
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Passé 2
On a fait le plein des réservoirs des moteurs.
J’ai dit : [...] – Tu as dit : [...]
J’ai eu du mal à me lever.
Tu as eu du mal à te lever.
J’ai vu que... Tu as vu que...
J’ai repris un médicament.
Tu as repris un médicament.
J’ai fait un petit passage.
Nous avons fait un petit passage.
J’ai eu si peur.
Vous avez fait un petit passage.
Vous avez eu si peur.
Vous avez vu un tas de paille.
Ils ont pris l’avion. Elle a pris l’avion.
Les voyageurs ont pu visiter des édifices
magnifiques.
La voyageuse a pu visiter des édifices
magnifiques.
Ils ont vu des masques fabuleux.
Elle a vu des masques fabuleux.
Ils ont voulu faire un tour de gondole.
Elle a voulu faire un tour de gondole.
J’ai pris l’avion.
J’ai pu visiter des édifices magnifiques.
J’ai vu des masques fabuleux.
J’ai voulu faire un tour de gondole.

Passé 3
Elle pensait parfois : ...
Léa cherchait longuement son papa du regard.
Elle ne prononçait pas un seul mot.
Son grand nez plongeait vers les rails.
Tu pensais parfois : ...
Tu cherchais longuement ton papa du regard.
Tu ne prononçais pas un seul mot.
Des bras la serraient.
Je recopiais les coupures.
Je découpais l’article.
Je mélangeais.
Nous mélangions.
Nous recopiions les coupures.
Nous découpions l’article.
Une personne toussait d’une voix grave.
Il marchait.
Vous marchiez.
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Passé 4
Elle allait chercher son père.
Tu allais chercher ton père.
J’étais petite.
Tu étais petite.
Je faisais un poème.
Je prenais un journal et des ciseaux.
Je voulais.
Je voyais les autres poèmes.

J’assisterai au petit-déjeuner.
Je retournerai dormir un peu.
Nous assisterons au petit-déjeuner.
Nous retournerons dormir un peu.

futur 1

Elle remuera les pattes.
Elle regardera le ciel.
Tu chercheras un dessin.
Tu le colorieras.
Vous chercherez un dessin.

J’avais un poème.
Nous faisions un poème.
Nous prenions un journal et des ciseaux.
Nous voulions.

Vous le colorierez.
Elle partagera de bons moments avec ses amis.

Nous voyions les autres poèmes.
Nous avions un poème.
Louis était un petit garçon aveugle.
Vous étiez un petit garçon aveugle.
Il avait des tâches à accomplir.

Elles gagneront assez d’argent.

Louis ne voyait pas le cuir.
Louis apprenait à balancer sa canne.
Il devenait hardi.
Vous aviez des tâches à accomplir.
Vous ne voyiez pas le cuir.
Vous appreniez à balancer votre canne.
Vous deveniez hardi.
Vous ne pouviez pas voir.
Ses parents voulaient...

Elle gagnera assez d’argent.
Elles partageront de bons moments avec leurs amis.

futur 2
J’aurai faim. J’irai à la cuisine.
Je serai un bon chien. Je prendrai mon repas.
Je ferai une petite sieste. Nous aurons faim.
Nous irons à la cuisine. Nous serons de bons chiens.
Nous prendrons notre repas.
Nous ferons une petite sieste.
Elle ne verra que quelques nuages.
Elle pourra étendre ses ailes.
Elle aura la chance de survivre.
Ses compagnes seront loin.
Tu pourras décorer ta chambre.
Voici comment tu feras.
Voici comment vous ferez.
Tu n’auras plus qu’à… Vous n’aurez plus qu’à...
Elle aura une voiture. Elles auront une voiture.
Elle ira au bord de la mer. Elles iront au bord de la mer.
Elle dira. Elles diront.
Elles pourront utiliser la voiture de leurs parents.
...quand elle voudra. ...quand elles voudront.
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groupes
nominaux 1
le loup
un bébé
son landau
Polly et Lola
les marchands
des poisonniers
des poissons
des anguilles
vingt harengs
ses pattes – leurs pattes
la bête – les bêtes
leurs paniers
l’argent
Lion
le lion
sa queue – votre queue
ses empreintes – vos empreintes du soleil
Jeannot
son père – ton père
ses parents – tes parents maman
des confettis
mes griffes – nos griffes
mon bec – notre bec
des trous
l’hiver
Natacha – Léa
Patricia
mon amie – mes amies
sa timidité – leur timidité
Emma
ses parents – leurs parents Donald

groupes
nominaux 2
une voix faible
la belle fourrure
le rideau bleu
les beaux ciseaux brillants
les sombres collines
une douce couverture blanche
la chose douce blanche et fraiche
ma longue langue visqueuse – notre longue langue
visqueuse
des vieux arbres
la sève sucrée
sa première rentrée – leur première rentrée une jeune
fille
du bon travail
aucune tête connue
une pièce supplémentaire
cette nouvelle pièce
l’ancien mur
de vieux draps
le papier peint
cette belle pièce toute neuve le grand film
d’imposants éléphants d’énormes serpents
des papillons géants
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phrases négatives
phrases affirmatives

Polly n’a pas peur du loup. Polly a peur du loup.
Je n’ai jamais rien vu de semblable. J’ai déjà vu quelque chose
de semblable.
Tu ne me vois pas. Tu me vois.
Il ne peut plus bouger. Il peut encore bouger.
Elle ne voit aucune tête connue. Elle voit des têtes connues.
Je ne connais personne. Je connais quelqu’un.
Les gens ne bougent pas. Les gens bougent.
Personne n’a rien dit. Quelqu’un a dit quelque chose.

Je ne peux pas m’absenter en ce moment. Je peux m’absenter en ce moment.
Tu ne te sentais pas bien. Tu te sentais bien.
Tu ne pouvais pas continuer ainsi. Tu pouvais continuer ainsi.

mots invariables
à côté de
à droite
à gauche
absolument
afin de
ainsi
alors
assez
aucune

combien
comme
comment
d’abord
dans
déjà

fièrement
heureusement
ici
jamais
jusqu’
loin

aujourd’hui
aussi

derrière
dès
dessous
dessus
devant

longuement
lorsque
maintenant
mais
sinon

aussitôt
avant
avec
beaucoup
au-dessus

donc
également
en effet
en travers
encore

oui
soudain
par
sous
parce que

bien
car
chaque
chez

enfin
ensuite
entre

souvent
parfois
sur
pendant

tantôt
plus tard
plutôt
tellement
pour
toujours
pourtant
tranquillement
puis
très
puisque
trop
quand
vers
rien
vite
sans
si

