Leçon 9 : choisir le bon mot
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Je suis au bord de la cantine / rivière.
Il y des rôti / poissons dans la rivière.
Il ne veut pas pêcher les poissons / poules des rivières.
Papa fabrique une camion / canne pour son fils et sa fille.
Les enfants mangent / nagent le poisson à la cantine aujourd'hui.
Je mange / lance un morceau de rôti à mon chien, il l'attrape.
Le chien grimpe sur la table, il attrape le poulet / poule rôti.
Tu veux pêcher avec moi au bord de la caravane / rivière ?
Elle pose les poissons sur le petit barbecue / grille.
Tu es content, tu aimes les poissons / poisson rouges
Je mange / pêche un morceau de poisson et de la salade.
Par la fenêtre, je vois la table avec un beau purée / repas.
Il veut manger / lancer du poulet ou du poisson maintenant ?
Les enfants ont bien / pas mangé, tout le poisson a disparu
Je ne trouve plus de salade à la fabrique / cantine, tu en vois ?
Morgane cherche son amie, elle a / sont disparue après le repas.
Elle la cherche autour de la cantine, dans tout / autour le collège.
Kévin veut faire un tour au bord du cantine / collège avec Clément.
Thomas fabrique / mange une canne pour les petits poissons.
Il veut fabriquer une canne pour son menu / ami et aller pêcher.
Ils ont vu beaucoup de poissons au bord de la rivière / cantine.
Il y a une grande rivière à Lutterbach, au sur / bord de la forêt.
Thomas voit / veut plein de camions à Lutterbach. Il n'a pas peur.
Il veut grimper / manger dans un grand camion et aller à Lutterbach.
Le chien attrape Kévin, il ne trouve / rit pas, il a mal / malade.
Il cherche le docteur, il arrive voiture / vite avec sa voiture.
Il a vu maintenant / beaucoup d'enfants au collège.
Il y a maintenant / beaucoup des enfants à la cantine.

