Toute la montagne gronde.

Mon père rencontre le maître.

Au petit matin, le soleil se lève.

Ils se disputent.

Parles-tu ?

A l’école, on écrit beaucoup.

Paul, après quelques instants de
réflexion, repart.

Le pêcheur somnole.

La Seine traverse Paris.

Je dessine.

Il le perd.

Est-il malade ?

Le petit enfant, lentement, se réveille.

Le soleil, doucement, se lève.

Sandra et moi traversons le lac, dans
une barque.

Le soleil les réchauffe.

Le carré a quatre angles droits.

La voiture ralentit.

Elles parlent avec leurs amies.

Comment allez-vous ?

Dans le village, plus un bruit ne résonne. Jacques skie.

Le navigateur raconte ses aventures.

Un magnifique soleil brille.

L’orage éclate en fin de journée.

Mon frère et ma sœur dorment.

Armelle, dans la salle à manger, écoute.

Viens-tu ?

Mr et Mme Dubois rentrent de vacances
en voiture.

Elle n’est pas arrivée à Lyon.

Les champions, autour du stade, courent Ils jouent avec un ballon ovale.
en portant leur drapeau.

Les oiseaux, dans leur cage, chantent.

Ton père te cherche.

Avec tout ce bruit, je ne dors pas.

Je la lance.

Dans la nuit, le petit esquimau disparaît.

De gros nuages obscurcissent le
ciel.

Le petit Poucet les sème.

L’arbitre siffle la fin du match.

Le chien s’arrête.

Paul joue dans cette équipe.

Une grande joie envahit nos cœurs.

Le courant entraîne la barque.

Chut, tu parles trop fort !

Les deux enfants se chamaillent.

Enfin, j’ai fini mon travail.

Mr et Mme Dubois rentrent.

Dansez-vous ?

Nous partirons.

La montagne, sous la neige, resplendit.

Pierre et Sophie nous appellent.

La princesse, sur le balcon, salue la
foule.

Un grondement remplit la
caverne.

A chaque coup de hache, l’arbre
tremble.

Quelqu’un appelle.

Vous dansez bien.

L’enfant le retrouve.

Lentement, la petite fille se réveille.

La patineuse salue.

Devant les spectateurs, les comédiens
s’inclinent.

La terre tremble.

Le berger rassemble son troupeau avant
l’orage.

Vous l’envoyez.

Une violente tempête se déchaîne.

Nous vous attendons.

A la chaleur du feu, les vêtements
sèchent.

Les beaux jours reviennent.

Nous partons tout de suite.

Les spectateurs applaudissent.

Au son de leur voix, Paul se repère.

L’orage éclate.

Il arrive par le train cet après-midi.

Je ne sais pas faire !

