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Hier pendant l’orage, les mômes 
ont eu la trouille. Je t’en pose, moi, des questions ? Ton pote, il est zinzin

C’est la piaule de mon frangin. La ferme !
Elle s’est tirée en douce pour aller 

voir ses amis.

Lucas met souvent ses chaussures 
à l’envers.

J’ai oublié mon devoir d’histoire à 
la maison. Quelle peur nous avons eue !

Paul s’est mis en colère. Je mange une pomme.
Léa regarde sa montre 

régulièrement.

Auriez-vous l’obligeance de 
m’aider à porter ces paquets ? Mes souliers luisent.

Souhaites-tu m’aider à réaliser ce 
travail fastidieux ?

Julien s’est abandonné au 
courroux. Tu connus un échec retentissant.

Cet excès de fatigue est dû à un 
effort inconsidéré.
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Tu as reluqué cette chouette 
bagnole ?

Aujourd’hui, j’en ai plein les pattes 
de cette journée à l’école. J’en ai ma claque !

J’ai un pot qui est fou de mangas. Mes godasses brillent. Il ne pense qu’à se goinfrer.

Il me reste un bout de tarte. Tu m’as volé mes bonbons. Je suis fatiguée.

Il s’est trompé pendant son 
examen. Quel bruit ! Chut !

Se restaurer était une obsession. 
Ton attitude m’insupporte : vas-tu 

cesser ?
Faisons diligence afin qu’elle ne 

manque pas son train.

Je me délecte de ce repas.
J’ignore la raison pour laquelle il a 

perdu le contrôle.
Nous sortons du véhicule pour 
prendre une rapide collation.
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J’habite un bled paumé.
Ta caisse est vraiment trop 

moche. J’ai plus de thunes. 

Arrête de raconter des salades ! Bouge-toi ! Le mec a bousillé ma console.

J’habite dans cette grande 
maison. Son ami est très sympathique. Nous partirons après le repas.

Martin a abimé son vélo. Nous mangeons ensemble le midi. Il prépare une soirée.

Nous nous querellons souvent.
Je n’ai pas assez dormi, je suis 

exténuée !
Nous avons égaré notre 

automobile.

Ma demeure a de grandes 
fenêtres. 

Il ne me reste qu’un fragment de 
tarte. J’ai adoré votre dernier ouvrage !
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Je n’ai jamais de veine au jeu. Il s’est tiré car il avait la frousse. Viens, je te paye un coup !

Mon frangin se marre tout le 
temps. Qu’est-ce qu’il est moche ! Il s’est tiré en bagnole.

Il a vite démarré. Son ami est très gentil. Il a aimé ces bons plats.

Qui est-ce qui m’emmène ? Elle est fâchée. Est-ce que tu veux un goûter ?

Cet avare ne nous a rien laissé. Il pénétra dans son véhicule.
Nous résidons dans cette superbe 

demeure.

Ce brigand a dérobé tout l’argent.
Cette œuvre me divertit 

pleinement. Blondine était stupéfaite.
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bagnole ? Il me reste un bout de tarte. Se restaurer était une obsession. 

J’ai un pot qui est fou de mangas.
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Ton attitude m’insupporte : vas-tu 
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J’habite un bled paumé. Nous partirons après le repas. Nous nous querellons souvent.

Arrête de raconter des salades ! Il prépare une soirée.
Ma demeure a de grandes 

fenêtres. 

Ta caisse est vraiment trop 
moche. Son ami est très sympathique.

Je n’ai pas assez dormi, je suis 
exténuée !

Bouge-toi ! Nous mangeons ensemble le midi.
Il ne me reste qu’un fragment de 

tarte.

J’ai plus de thunes. 
J’habite dans cette grande 

maison.
Nous avons égaré notre 

automobile.

Le mec a bousillé ma console. Martin a abimé son vélo. J’ai adoré votre dernier ouvrage !
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Je n’ai jamais de veine au jeu. Il a vite démarré. Cet avare ne nous a rien laissé.

Mon frangin se marre tout le 
temps. Qui est-ce qui m’emmène ? Ce brigand a dérobé tout l’argent.

Il s’est tiré car il avait la frousse. Son ami est très gentil. Il pénétra dans son véhicule.

Qu’est-ce qu’il est moche ! Elle est fâchée.
Cette œuvre me divertit 

pleinement.

Viens, je te paye un coup ! Il a aimé ces bons plats.
Nous résidons dans cette superbe 

demeure.

Il s’est tiré en bagnole. Est-ce que tu veux un goûter ? Blondine était stupéfaite.
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