FRANÇAIS - G

La phrase

Les chevaliers entrent dans le château. Toute la cour du roi les
attend. Ils reviennent victorieux. Quel beau défilé! Le roi Charles
les félicite et les invite à un grand festin. Repartiront-ils en
guerre aussitôt après?
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Le voilier le vent a poussé vers le
port.

Il va leurs parents voir.

Les crêpes étaient très bonnes.

au secours

Les passagers attendent le train.

Le nuage pousse le vent.

Les vagues les rochers envahissent.

La glace fait fondre la chaleur.

La course de voiliers peut
commencer

Les trois brigands sont très gentils.

Sur son cahier, un exercice il fait.

Cendrillon est très malheureuse.

le peloton s’engage dans la descente.

La sorcière prépare la potion
magique.
L’astronome compte les étoiles.

La phrase
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Les passagers attendent le train.
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Le nuage pousse le vent.
La glace fait fondre la chaleur.
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Les trois brigands sont très gentils.
Cendrillon est très malheureuse.
La sorcière prépare la potion magique.
L’astronome compte les étoiles.

