1/ Le camion arrive avec la famille. La fille et le garçon arrivent en
camion. Les garçons et les filles arrivent en ville. Les filles et les
garçons jouent avec le chien. Le chien joue avec le ballon. Les
garçons jouent avec le camion. Maman appelle la fille et le garçon.
Papa est à table avec le grand-père. La fille est à table avec sa
maman. Le garçon et la fille sont à table. La table est dans le
camion.
2/La famille est dans le camion. Le chien appelle le fils. La fille et le
fils sortent du camion. La maman sort de table. Le grand-père et la
grand-mère sortent de table. Le camion sort de la ville. Le chien
sort du tapis, il part en camion. La maman part en camion. Le papa
et le fils partent en ville. Il y a une surprise sur la table. Il y a une
surprise dans le camion. Un camion, quelle surprise ! Tu as un
camion ? Tu as un tapis ? Il y a un camion dans la ville. Maman a
une surprise pour sa fille et son fils, un chien !
3/ Jonas et Dalila mangent à table. Le fils et la fille mangent avec la
maman et le papa. Ils mangent à la cantine. Je mange à la cantine.
Tu manges à la cantine. Ils mangent à table. Ils regardent le menu.
Le fils regarde le menu avec la fille. La table est à la cantine.
Aujourd'hui, il y a de la purée. Dalila est contente, Jonas est
content. La famille est contente. Je suis content. Tu es content ?
Tu es contente ? Aujourd'hui, grand-père est content, il a une
surprise. Elle mange de la purée. Je mange avec ma famille. Tu
aimes le menu ? J'aime la cantine. Dalila aime sa famille. Tu aimes
Dalila ? Es-tu contente, maman ? Papa est content d'arriver à la
ville.

