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semaine 1  
 
 
 
 
 
semaine 2 (classer)  
Dans la classe, la maîtresse classe les papiers. 
C’est la rentrée ! La maitresse range bien le classeur de l’élève. 
La maîtresse range et classe bien les papiers. 
La maitresse surveille le classement des cahiers et des classeurs.  
 
semaine 3 (cuisiner)  
Ma sœur cuisine. Elle regarde la cuisson. 
Ma sœur prépare un plat cuisiné. Elle est bonne cuisinière.  
Le chef cuisine un plat délicieux. Le gâteau cuit dans le four. 
Un bon cuisinier surveille la cuisson des plats. 
 
semaine 4 (glacer)  
Les glaçons sont dans la glacière.  
L’hiver est là ! La feuille sur l’arbre est glacée.  
J’ai froid, la chambre est glaciale. La branche se couvre de givre. 
L’été, on mange des glaces délicieuses ! 
 
semaine 5 (écrire)  
L’enfant écrit un petit livre pour son père. Il a une belle écriture.  
L’écrivain note la date dans son article du jour. 
L’élève réécrit un devoir d’école. 
Ce livre est un écrit très ancien. L’écriture est à la main. 
 
semaine 6 (chanter)  
Un matin d’été, l’oiseau chante dans le jardin. 
La fille rêve d’être chanteuse. Elle chantonne toute la journée.  
Le chant de l’oiseau dans la cage est une jolie musique. 
Les enfants chantent à l’école pour le spectacle. 
 
semaine 7 (dénombrer)  
Dans la semaine on dénombre sept jours. 
Ma famille est nombreuse. J’ai six cousins et cousines et quatre frères.  
La ville organise d’innombrables fêtes l’été. 
Les enfants sont très nombreux à la fête. 
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semaine 1 (compter)  
Le matin, la maitresse compte les élèves près de la classe. 
Tous les matins, les maitresses comptent exprès les élèves dans les classes. 
Dès le matin, les animateurs font déjà le compte des élèves dans la cour. 
Voilà les animateurs ! Ils recomptent les enfants dehors et ils sont encore nombreux.  
 
semaine 2 (différencier)  
Pourquoi les chemins sont autant différents dans la nature ? 
Il y a vraiment beaucoup de différences dans la nature. 
Il y a beaucoup de fleurs différentes dans mon jardin. 
On différencie beaucoup de fleurs différentes dans mon jardin mais souvent en été. 
 
semaine 3 (salir)  
Le blanc est une couleur très salissante surtout pour les vêtements.  
Le chien fait ainsi beaucoup de saletés après la pluie.  
Le chien salit beaucoup la maison quelquefois si le temps est gris. 
Le chien est de temps en temps très sale dès qu’il sort sous la pluie. 
 
semaine 4 (nommer)  
Autrefois, le chien de ma sœur avait un nom ridicule.  
Il n’aime pas son prénom. Désormais, il utilise davantage un surnom. 
En grammaire, les élèves étudient d’abord le nom, ensuite le groupe nominal et enfin le pronom. 
Les deux garçons se prénomment Luc et Marc alors que la fille se nomme Julie. 
 
semaine 5 (jouer)  
Maintenant, les enfants ont trop de jouets. 
Il y a des jeux dans la chambre, pourtant les enfants ne jouent pas sauf celui-là.  
Le chien est très joueur. Est-ce que jouer avec la balle est son jeu favori ? 
La joueuse de football marque aussitôt un but. C’est très bien joué ! 
 
semaine 6 (pleurer)  
Près de l’arbre, la fillette pleure. 
L’arbre vers la rivière est un saule pleureur.  
Tout à coup les parents partent et les enfants pleurnichent. 
Bien que la maitresse sèche les pleurs, les petits pleurent toujours. 
 
semaine 7 (laver) 
 
Le laveur de vitres passe souvent. Les vitres sont toujours bien lavées. 
Quand on n’a pas de lave-linge, on va à la laverie mais avant, il y avait le lavoir. 
Ce lavabo est très sale. Il n’est pas bien lavé. 
Si ce n’est pas lavable en lave-linge, il faut faire un lavage à la main. 
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semaine 1 (habiter)  
Les habitants se rassemblent tôt pour la fête devant la mairie. 
Maintenant que les habitations sont construites, le village est habité. 
Il habite ici depuis longtemps, pourtant c’est le seul habitant. 
C’est un lieu inhabité. Cependant, il y a beaucoup d’animaux dans la forêt. 
 
semaine 2 (grandir) 6 
Quand on est petit, on veut devenir grand.  
Un agrandissement, c’est quand on agrandit une image.  
Il est grandement temps de partir. Qu’est-ce qu’il fait ? 
Le soleil qui se couche est un spectacle grandiose. 
 
semaine 3 (soigner) 
La maitresse aime les élèves soigneux et qui écrivent avec soin.  
Soigneusement, la soigneuse lave la blessure du loup et le rassure également 
Elle est très bien soignée parce qu’elle va bien mieux depuis hier. 
Tous les soins du fermier ne servent à rien pourtant le lapin est soignable. 
 
semaine 4 (aimer)   
Quand deux personnes s’aiment, on dit qu’ils sont amoureux. 
Mon grand frère a une amoureuse mais mon père dit que c’est une amourette.  
Il faut toujours parler aimablement et être aimable avec tout le monde ! 
Ce film est le plus aimé en ce moment parce qu’il parle d’amour. 
 
semaine 5 (ami)  
Les enfants ont beaucoup d’amis à l’école. Ils aiment jouer pendant la récréation. 
Lila est une très bonne amie. Notre amitié dure depuis l’enfance. 
Les joueurs organisent parfois une rencontre amicale. 
Quand on écrit une lettre à un ami, on finit avec le mot : amicalement. 
 
semaine 6 (coller)  
Lola a des collants pour la danse. Elle les met en-dessous de son tutu. 
Les enfants collent et recollent les morceaux de papier jusqu’à ce que le collage ressemble à un oiseau.  
Les avions décollent au-dessus de ma tête. J’adore voir les décollages. 
Cet autocollant collé sur la vitre est indécollable. Il faut donc le décoller avec un produit. 
 
semaine 7 (écrire) 
 
C’est difficile de décrire un paysage à travers une vitre. 
Mon frère est bientôt inscrit au tennis. Il a déjà une inscription à la natation durant l’année. 
Ce village est décrit dans les moindres détails par cette écrivaine. 
La description est un exercice d’écriture presque aussi difficile que la réécriture. 
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semaine 1 (voir)  
Sans une bonne vue, cette vieille dame ne voit jamais le passage pour les piétons. 
Une voyante est une personne qui peut quelquefois prédire l’avenir. 
Parmi les animaux qui ont une bonne vision de nuit, celui-ci est visiblement le plus fort. 
L’homme invisible est désormais un classique du cinéma. Est-ce que tu as vu ce film ? 
 
semaine 2 (vendre) 
Là-bas, les vendeurs tentent de vendre les invendus avant la fin de la journée.  
Mes parents revendent bientôt leur vieille voiture. Je pense qu’elle est invendable aujourd’hui. 
Cette maison est vendue. La vente se fait pendant les vacances tant qu’elle est vide. 
Cet homme est un assez bon revendeur. Il dit que tout ce qui a été vendu peut être revendu ailleurs. 
 
semaine 3 (vouloir) 
Quand je vois une étoile filante à travers le ciel, je fais un vœu. 
Mon père dit toujours : « vouloir, c’est pouvoir ! ». Ça veut dire qu’avec de la volonté on peut tout. 
Les volontaires sont des gens d’accord pour aider autour d’eux. Ils donnent volontiers de leur temps. 
Quelquefois, les enfants peuvent ainsi faire des bêtises involontairement. 
 
semaine 4 (porter) 
On transporte les vélos derrière la voiture. Cela permet de les apporter partout en vacances. 
Tu n’oublies presque jamais d’emporter tes jeux quand tu viens chez moi. Quand il pleut, on joue 
beaucoup dedans ! 
Exporter une marchandise, c’est la transporter ailleurs. Quelquefois, on importe des produits qui 
viennent de loin. 
Tu ne supportes plus rien sauf quand on t’apporte des bonnes nouvelles. 
 
semaine 5 (port) 
Cette jolie statue est vendue avec son support qu'il ne faut jamais enlever. 
Pour que les plantes poussent dans le jardin, il faut toujours un apport en eau et en soleil. 
Le port du casque à vélo est bientôt obligatoire pour les enfants de moins de douze ans. 
Parmi les moyens de transport, il y a la voiture, le train, l'avion. 
 
semaine 6 (portefeuille) 
En classe, nous avons un porte-vues où nous rangeons toutes nos évaluations et un porte-monnaie 
pour nos bons points. 
Je ne vais jamais à un concours de danse sans mon porte-bonheur. Il me donne du courage. 
Lorsqu'on arrive dans le couloir de l'école, on dépose notre veste sur notre portemanteau. 
L’enfant joue avec le portable de son père sur le porte-bagages du vélo. 
 
semaine 7 (porteur) 
Le maître est un grand supporteur de l'équipe de football de sa ville. Il assiste à tous les matchs. 
Voilà le transporteur qui me livre mon bureau ! Il arrive très tard ! 
Un porteur est une personne dont le métier est de transporter les bagages des voyageurs mais on en 
voit beaucoup moins qu'avant. 
La France est un pays importateur de cacao. On peut ainsi fabriquer du bon chocolat ici ! 
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semaine 1 (porté)  
Toutes les marchandises importées sont transportées au moins une fois par bateau ou par avion. 
J’ai emporté tout ce que je pouvais ! Mon père apporte le reste avec son camion demain. 
Tu as beaucoup de patience pour avoir supporté les caprices de cet enfant. Merci ! 
Il a porté toutes les affaires dans un sac. Il a supporté le poids tout le temps de la promenade. 
 
semaine 2 (portable) 
C’est un téléphone mobile ou portable car on peut le prendre avec soi partout. 
Cet animal est intransportable tant que l’odeur est toujours insupportable. 
Ce colis est très lourd, il est difficilement transportable pour mon père. 
Maintenant, les marchandises sont facilement importables ou exportables partout dans le monde. 
 
semaine 3 (voler) 
Je fais voler mon cerf-volant quand il y a beaucoup de vent. 
Les poules sont des volatiles mais elles ne savent pas très bien voler. 
J’aime quand les oiseaux s’envolent tous ensemble et survolent les villes. Combien sont-ils ? 
L’oiseau prend son envol et sort de la volière. Il survole la maison avant de disparaitre. 
 
semaine 4 (respecter) 
Autrefois l’enfant sage respectait toujours ses parents. 
Les enfants doivent également le respect quand un adulte parle. 
Soudain, la Reine arrive. La princesse salue celle-ci respectueusement. 
Voici le singe irrespectueux ! Tout à coup, il fait des grimaces dès que les touristes passent. 
 


