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Le fermier Valentin utilise la fourche pour pousser le 
foin devant les vaches. 

Le fermier Firmin donne du foin à la vache. 

La dame fait un shampoing au petit chien. 

La dame utilise du shampoing pour laver les cheveux.
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vache pour récupérer son lait. On dit que c’est une 
vache laitière. 

La dame fait un shampoing au petit chien. Son 
métier est toiletteuse canin.

La dame utilise du shampoing pour laver les 
cheveux de sa cliente. Son métier est coiffeuse. 
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Les avions sont prêts à décoller. L’un d’eux prend son 
envol. 

Les avions sont sur le tarmac. Les passagers 
montent.

La maitresse montre un triangle en métal.

La maitresse montre un triangle bleu.
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Les avions sont prêts à décoller. L’un d’eux prend son 
envol sur la piste goudronnée. 

Les avions sont sur le tarmac. Les passagers 
montent avec leurs valises pleines de souvenirs.

La maitresse montre un triangle en métal. Il 
sert à jouer de la musique. 

La maitresse montre un triangle bleu. C’est une forme 
géométrique avec trois côtés et trois sommets. 
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Le facteur dépose une lettre dans la boîte aux 
lettres.

Elle a un nœud à l’estomac.

Elle a un nœud rouge dans ses cheveux.

Le facteur dépose un colis devant la porte.
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Il utilise un ordinateur pour jouer au jeux vidéo.

Il utilise un ordinateur pour travailler à distance.
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Le facteur dépose une lettre dans la boîte aux 
lettres dorée. Il fait sa tournée à vélo. 

Elle a un nœud à l’estomac depuis qu’elle a 
appris une mauvaise nouvelle.

Elle a un nœud rouge dans ses cheveux 
roux. C’est un style rétro. 

Le facteur dépose un colis devant la porte rouge. Il 
sonne mais personne ne répond.
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Depuis la pandémie, il utilise un ordinateur pour 
ses réunion et travailler à distance. 
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Le kangourou possède une poche sur son ventre.

Le kangourou possède une longue queue.

L’enfant est trempé par la voiture qui roule 
dans la flaque.

L’enfant saute à pieds joints dans la flaque.
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Il y a quatre koala sur la branche.

Il y a quatre oiseaux sur le fil électrique.
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Le kangourou possède une poche sur son ventre. 
Elle permet de protéger, porter et tenir au chaud 
son bébé.

Le kangourou possède une longue queue très 
puissante. Il s’appuie dessus pour se battre. 

L’enfant est trempé par la voiture noire. Elle 
roule dans une énorme flaque.

L’enfant saute à pieds joints dans la flaque avec ses 
bottes jaune. Il a beaucoup plu hier.
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en file indienne. 
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gauche et un à droite. 
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Il y a beaucoup de champignon dans la forêt.

Le drapeau de l’Espagne est rouge et jaune.

La montagne est bien verte en été. 

La montagne est recouverte de neige en hiver.
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Il y a beaucoup de champignon dans la forêt. 
Attention, certains sont dangereux pour la santé.
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la saison pour faire du ski. 
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