
FRANÇAIS - G

Les foins étaient rentrés depuis la veille, lorsque sa mère, après la tartine du
matin, dit à Jeanne:
"Tu vas aller au pré garder les vaches.
- Et Pierre?
- Il a demandé à suivre son père, il dit qu'il est un homme à présent.
- Oh! un petit, maman! Nous nous sommes mesurés: j'ai un centimètre de
plus que lui ... Alors je serai toute seule avec les bêtes?
- Tu auras Courard avec toi.
- C'est une bête, puisque c'est un chien.
- Il a de l'esprit autant que toi!
- Oh! il faudrait voir!
- Si les bœufs veulent passer dans le pré du voisin, tu enverras Courard, qui
saura les ramener."

René Bazin, Il était quatre petits enfants
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Tu vas aller au pré garder les vaches.

Et Pierre?

Il a demandé à suivre son père, il dit 
qu'il est un homme à présent.

Oh! un petit, maman! 

Nous nous sommes mesurés: j'ai un 
centimètre de plus que lui ... 

Alors je serai toute seule avec les bêtes?

Il a de l'esprit autant que toi!

Oh! il faudrait voir!

Si les bœufs veulent passer dans le pré 
du voisin, tu enverras Courard, qui saura 
les ramener.

Tu auras Courard avec toi.

C'est une bête, puisque c'est un chien.
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FRANÇAIS - G

Iras-tu à l’anniversaire de Maxime Je le connais très bien

Viens ici Que penses-tu de ces baskets

Léonard de Vinci a peint la Joconde Connais-tu Mona Lisa

C’est l’anniversaire de Maxime Lisa portait une robe bleue

Je suis tellement content C’est le moment d’y aller

Ne mets pas de la peinture partout Ne salis pas tes baskets

Attention à la fenêtre Faut-il que je vienne

Est-ce ton ordinateur
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Iras-tu à l’anniversaire de Maxime

Viens ici

Léonard de Vinci a peint la Joconde

C’est l’anniversaire de Maxime

Je suis tellement content

Ne mets pas de la peinture partout

Attention à la fenêtre

Est-ce ton ordinateur

Je le connais très bien

Que penses-tu de ces baskets

Connais-tu Mona Lisa

Lisa portait une robe bleue

C’est le moment d’y aller

Ne salis pas tes baskets

Faut-il que je vienne
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