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Leçon 13 et 14
Le camion bleu est trop chargé, il entre à la déchetterie.
Le métal tombe à côté de la benne rouge.
Je récupère les morceaux dans la benne des métaux.
J’ai les bras bien chargés de métal, je récupère tout.
J’arrive à la maison avec les déchets récupérés.
Je tombe sur mon lit, j’ai mal aux dents.
Je ne veux pas aller chez le dentiste, j’ai trop peur.
Avec sa roulette, le dentiste va me faire mal.
Si le dentiste me fait mal, je vais crier très fort.
Je monte dans ma voiture et je vais chez le dentiste.
Il n’y a personne dans la salle d’attente.
Une personne crie très fort dans la salle du dentiste.
J’entends la roulette et les cris du malade.
Mon père m’accompagne tous les mercredis chez le dentiste.
Nous montons vite chez le dentiste du troisième étage.
Le dentiste me pose une dent en métal blanc dans la bouche.
J’ai mal, je tombe dans les pommes, à côté du dentiste.
Il déclenche la roulette avec son pied gauche.
Ils entendent les cris du malade et ils partent vite.
Ils se sauvent quand ils entendent crier dans la salle.
Je suis terrorisé par la roulette et je suis tombé dans les pommes
Il éclabousse ma bouche avec de l’eau chaude, c’est bon.
Il attrape la roulette et il la déclenche doucement.
As-tu mal aux dents ou mal à la tête, maintenant ?
Est-ce que tu n’as plus mal à la tête ?
Le dentiste cache sa roulette sous sa blouse.
Il ramasse une baguette de métal puis la pose sur la dent.
J’ai faim, je ne peux pas manger, j’ai trop mal aux dents.
Je cherche mon frère et je l’accompagne car il est terrorisé.
Ma dent tombe par terre à côté du seau en métal vide
J’attends ma sœur à la sortie du cabinet du dentiste
Je cache ma dent de lait sous le coussin cette nuit.
Alors tu ouvres le frigo et tu trouves de bonnes choses à manger

