Niveau 1
1. Ce boulanger a travaillé la nuit toute sa vie pour satisfaire
ses clients.

3. Celle qui a les cheveux noirs et frisés.

4. Elle est ravissante avec sa robe en dentelle et ses souliers
vernis.

5. Il fait un temps magnifique alors que la météo annonçait
des nuages et de la pluie.

6. Tous les matins, le réveil sonnait à cinq heures précises.

7. Tu ne peux pas tomber sur la voie, les portes restent
fermées.

8. Dans notre métier, la politesse a une grande importance.

9. Un incendie impressionnant a détruit la maison cette nuit.

10.
Anna est très imaginative. Ses idées sont souvent
surprenantes.
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2. Je te présente Gilbert, mon meilleur ami !

Niveau 2
1. C’est un jeu qui se joue avec des dés. Au petit déjeuner,
la boisson préférée des français reste le café. Le sucre

2. Tous ces insectes minuscules se cachent dans un recoin
sombre. Un monstre affreux, brutal, a pénétré dans le
vaisseau spatial.

3. Les doigts agiles du pianiste impressionnent le public. Le
jardinier coupe quelques roses neuves avec son sécateur
parfumé. Le dentiste carié a soigné mes dents.

4. Quand nous faisions de l’escalade, nous nous méfions
des roches instables. Une expédition se prépare en
vérifiant

soigneusement

le

préoccupons de notre sécurité.

matériel.

Nous

nous
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donne une saveur douce au café

Niveau 3

1. Ces perroquets jaunes sont bavards. Quel âge a ton petit chien

2. J’ai acheté une boîte de bonbons. Alex a une chemise de toile.
Je mange une compote de pomme.

3. Toutes les étoiles que nous observons font partie de notre
galaxie. Cette galaxie est la Voie lactée. Son nom vient de sa
couleur blanchâtre.

4. Les mammouths vivaient dans les forêts préhistoriques. Le
climat était froid. Les hommes savaient faire du feu. Ils
s’organisaient pour chasser l’énorme gibier que représentait le
mammouth.

5. Secrètement, les élèves attendaient la rentrée. Ils grognaient et
se plaignaient mais ils étaient contents. Ils avaient un petit peu
peur du nouveau maître. Finalement, il était grand temps de
démarrer cette dernière année d’école primaire.
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? C’est un chien très affectueux. Je dois le sortir tous les soirs.

Niveau 4
1. J'ai tué un oiseau hier. C'est que je suis un chat, moi. C'est
mon boulot de rôder doucement dans le jardin à la
recherche de ces petites créatures qui peuvent à peine

2. Papa est libraire. Il adore les livres. Il les dévore
rapidement. C'est un énorme ogre. Il lit toute la journée et
la nuit. C'est une maladie incurable mais ça n'a pas l'air
d'inquiéter notre médecin de famille.

3. Les habitants de Cap de Chien avaient beaucoup mangé.
Ils avaient vendu énormément de beaux poissons : des
maquereaux, des daurades, des sardines, et même de
grands thons. Les hommes les tenaient solidement sur les
épaules. Ils portaient aussi les paniers de crabes, de
poulpes et de coquillages.
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voleter d'une haie à l'autre.

