
 Leçon 16 

1 Toute la famille cherche le petit chien, il a disparu. 

2 Le chien a disparu dans la forêt près de la rivière. 

3 Jonas a peur, son chien a disparu lundi dernier. 

4 Jonas et Dalila cherchent le chien qui a disparu. 

5 Je suis surpris, j'ai retrouvé le chien sous un cerisier. 

6 Le chien a fait la sieste sous un arbre de la forêt. 

7 Le petit frère de Kévin a disparu ce matin. 

8 Sa famille cherche le petit garçon dans toute la ville. 

9 Elle ne retrouve pas le petit garçon, il a bien disparu. 

10 Papa a retrouvé son fils, il est tout trempé. 

11 Le jeune garçon est tombé dans l'eau de la rivière. 

12 Il est trempé jusqu'aux os, trempé comme une soupe. 

13 Tout le monde est surpris de le voir arriver tout seul. 

14 Il va prendre un bon bain chaud et dormir dans son lit. 

15 Mélissa récupère un petit chat tout marron, il est mignon. 

16 Le chat l'accompagne dans la cuisine, dans le salon. 

17 Il se sauve quand il entend le gros chien du voisin. 

18 Il se cache sous son lit, il est terrorisé et il attend. 

19 Il ne bouge pas, il pousse des petits cris de peur. 

20 Sa maman cherche le chaton partout, il a disparu. 

21 Elle pense qu'il a passé sous un camion. 

22 Elle entend son chaton et attend devant la porte. 

23 Mélissa a maintenant deux chats, la maman et son chaton. 

24 Vincent a perdu son MP3 dans sa chambre. 

25 Il est tombé entre le lit et le mur peut-être. 

26 Il récupère le MP3 dans la poche de son pantalon; 

27 Il est content, il écoute la musique très fort. 

28 Les élèves de 6e font la course au gymnase. 

29 C'est Rosario qui gagne la course, il est rapide. 

30 Il y a du soleil, Clément met ses belles lunettes sur le nez. 

31 Il y a trop de soleil, il ne veut pas devenir tout rouge. 

 


