
OUT Ite;

- » •,e.,RCHa_.,e seRie De i PJlBaSeS, ce",pJ.eTe avec ••esu,eT_UiCeftVieftT
pàalfti ••a 'iSTepaepesée ..

Un pommier "'.Ces colis - Les plages - Le bateau - La marche

•• ~~.. • _ ••.• 1).. ••••• a été planté juste devant ma fenêtre .

.....t _.....~M..-••••• est ralentie par le mauvais temps .

•~~~" •••• 00 •• ont été polluées par le pétrole .

..~ sera dirigé par le capitaine .

••• ~~ ••• ~~ ~'"I,;) •••••••••• 00 •• avaient été postés ily a deux ans.

Le ballon - La vérité - Ce fleuve = Les guerriers ~Les leçons -

...~... _.... . sont protégés par leurs boucliers .

.....~ .. _ étaient apprises à la maison.

~r.~">u!~ •.•••'0' •••• a bien été bloqué par le gardien .

...~.. ~)f_ •.••••••.•• était grossi par les pluies.

t.O A _ l..\"J .r rd' rte i rd' t t...t.~-..n:n'}~~..ww......•... a ete ecouve e nnmela emen .

Le train = Julie ~Mes parents - Des livres - Les lettres

• A •• .LA_-':C~_\LJ•••••••• seront commandés par ma mère,

"'~:~.""-""H"" était attendu~ par ses grands-parents .

...~.... _-.. avaient été déposées près de la porte.---
c .J{'l;ro ..~ étaient invités chez lui pour dîner .

... :f",,_ tf'~ fut pris d'assaut par les voyageurs.



o t1:::~~ S=~~
EXERCiCE" ~ V. t~ ~~~ .
ce.'LèTeavec .,11 su'eT .U'ic.ftViellT ...• à reiD"iftV,eftTeR..(! eRTHeGRa'He!)

lî"tt R. -.~.~,~.~,~~sont accueillis par l'infirmière,

11.112.. , :i~.~. sont achetés par les parents,-~
pas un pronom! l!'F.Q? ..:f~.. ~,~.' ~.ont été prises par papa.----

t1. S ..~ ..~,c 1':)'" fut prononcé par le ministre.

Vs ..';t ~... ," ._ était tracée par un ordinateur.

SeULiGfteCHa.ue GRIU,e SU,eT eft SLeu er Rem'Lace-Le ,aR u" 'R."e",. r>.

1. Bruno et Marthe sont forts en calcul. ~

2. Le comptoir du boulanger est en marbre. -l.2._-
3. Dans le pré broutent des vaches. ()~

4. Le garçon de café sert le client. ~

5. La noisette est le fruit du noisetier. ' , ~.Q..Qa..

6. Cet avion a deux hélices.J-
7. Mon cousin de Paris boit un verre d'orangeade ......•.li_
8. Sur la branche piaillent plusieurs oisillons. ~

9. Le hibou a des yeux étincelants. ,_v~~

'.'Ce"'UGUeLeSVeRSeSe" FaiSa"T aieft aTTe'ftTi." aL'acC.RD avec Le su,eT ..,

~ ~ Toi et moi (aller) _~gM~,,!,Çj\AJ;)~~''--- __ au cinéma.

~::; 2.' Lui et toi (devoir) _=.~~~~~,-"--__ faire attention en traversant.~ --------0

Jlo':;' 3. Est-ce que Julie et lui (pouvoir) .~'Y-- __

f\\.OW) ::; 4. Mon père et moi (pêcher).ukc9~. ~ -----r
~ 5. L'enfant et lui (manger) ~J? k\1: àla cantine.

~, ()
~::: 6. C'est ~oiqui (travailler). :t:np J.~~ trop.

'\/- --

venir avec nous?

depuis ce matin.


