


 

Papa ne prend plus  

sa voiture en ville. 

 

On avancerait  

plus vite si le vent  

se levait. 

 

Papi les a récoltées 

dans son jardin. 

 

Vous avez plus de  

dix articles monsieur. 

 

Un  seul champ  

produit plusieurs 

tonnes de farine. 

 

La lettre mettra   

un jour ou deux  

à arriver. 

 

16 € 25 centimes  

madame. 

 

Pas de blé, 

pas de pain. 

 

Un ticket, 1 €. 

 

J’adore les frites. 

 

Le port est loin. 

 

J’ai acheté  

un timbre. 
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Planche 1, niveau 3 

En tout juste deux 

heures, Maurice accom-

plit à lui seul le travail 

que faisaient autrefois 

les hommes en une jour-

née. 

Les dimanches et jours 

de fête, il ne passe 

qu’une fois par heure. 

Alors, il ne faut pas le 

rater. 

Ouvre l’œil et tiens 

bien la barre : il y a des 

rochers dangereux tout 

autour de nous ! 

« Votre attention, s’il 

vous plaît : le petit Enzo 

s’est perdu dans le ma-

gasin. Sa maman peut  

venir le récupérer à la 

caisse centrale. 

« Chère Mamie, Je 

passe de bonnes va-

cances à la mer. Je me 

baigne tous  les jours. 

Gros bisous et à bientôt, 

Kévin . » 

 

J’ai cherché dans tous 

les tiroirs de la cuisine, 

mais je n’ai pas retrouvé 

l’épluche-légumes. 





 

Les pièces sont  

souvent en bois. 

 

Ce soir, on va faire 

une bonne soupe. 

 

Le guide a dit  

qu’aujourd’hui  

on peut y aller. 

 

René pêche aussi 

des araignées  

et des homards. 

 

Ma maison est 

chauffée au bois. 

 

Je vais faire le plein 

de courses  

pour la semaine. 

 

Je préfère  

les fruits. 

 

Je peux aller  

dedans. 

 

Karim va couper  

 le sapin. 

 

Le roi doit bouger. 

 

Attention à  

tes doigts; 

 

Un jour, j’irai  

tout en haut ! 
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Je ne retrouve pas 

mon jeton.  

J’espère que j ‘ai une 

pièce de un euro dans 

mon porte monnaie. 

 

Si elle déplace son fou 

en B4, je devrai protéger 

ma tour avec  

mon cavalier. 

 

Un hélicoptère a dû 

décoller pour aller  

chercher l’alpiniste 

blessé. 

 

Comme elle est  

tombée en panne 

sèche, tonton a dû finir 

le travail à la scie. 

 

Attirés par l’odeur  du 

poisson, ils rentrent 

dans les casiers. 

Après, ils ne peuvent 

plus en ressortir. 

 

Dans le couscous,  

Farida met aussi  

des courgettes  

et des pois chiches. 
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