
 Leçon 11 
1 Ta maman n'attend pas de bébé ? 
2 Maintenant, je cherche une baguette de pain frais 
3 Aujourd'hui, j'achète du bois pour la cuisine. 
4 Cet arbre n'est pas gros, une vraie baguette.  
5 Le camion cache la route, je ne vois rien. 
6 Je mets mon pantalon, ma chemise et mon blouson noir. 
7 Maman va voir le médecin, car bébé va arriver bientôt. 
8 Papa prépare la chambre rose pour le nouveau bébé. 
9 Chez le médecin, il y a 3 bébés dans la salle. 
10 Les bébés savent nager au bord de la piscine, sans bouée. 
11 La fille cache son bébé sous son blouson, il a froid. 
12 Je mets de la salade, du fromage et du poulet sur ma baguette. 
13 Je mange une baguette chaque matin avant d'aller au collège. 
14 Ce blouson est trop petit pour toi maintenant, tu as grandi. 
15 Ce n'est pas une blague, la maîtresse attend un bébé. 
16 C'est une drôle de surprise pour tout le monde, ce bébé. 
17 On a trouvé un bébé tout seul. 
18 Ces garçons ont des blousons noirs déchirés dans le dos. 
19 J'ai oublié mon blouson dans le bus ce matin. 
20 J'ai sauté dans le bus et j'ai ramené mon blouson oublié. 
21 Qui est ce qui se cache dans la forêt du collège ? 
22 Il cache quelque chose sous son blouson, je crois ? 
 Leçon 12 
1 J'ai faim, j'ouvre le frigo de la cuisine, il n'est pas vide. 
2 Il y a du poulet dans le nouveau frigo de la cantine. 
3 Les poules sont dans le fossé près de la forêt, elles ont faim. 
4 Tu n'ouvres pas ton blouson, il fait chaud maintenant. 
5 Il appelle son chien pour chasser les poules de son jardin. 
6 Le chien tombe dans le fossé, il est vide, il n'y a pas d'eau. 
7 Je prends un seau vide et je mets de l'eau pour le chien. 
8 Je marche au bord de ce fossé, j'ai un peu peur. 
9 Mes lunettes sont tombées dans le fossé près de la cantine. 
10 Je n'ai pas faim maintenant, je reviens du restaurant italien. 
 


