Leçon 17
1

Ce matin, Rosario a mis son kimono blanc, tout neuf.

2

Il fait du karaté avec son ami Vincent à dix heures.

3

Il attend son ami, il est surpris, il est déjà arrivé.

4

Vincent et Rosario ont fini, ils mangent un cake aux cerises.

5

Maman a des contractions, elle va à l’hôpital.

6

Papa prend la voiture et l’emmène à la maternité.

7

Le médecin de la maternité ausculte maman.

8

Elle accouche dans la nuit de mardi à mercredi.

9

Papa est dans la salle d’attente avec les enfants.

10 Toute la famille est contente d’avoir ce petit enfant.
11 C’est un garçon, la famille compte 3 enfants maintenant.
12 Elle rentre à la caravane avec le grand camion bleu.
13 Papi et mamie attendent les nouvelles, ils sont contents.
14 Dalila aime son petit frère et le porte toute seule.
15 Jonas ne peut pas encore jouer avec son petit frère.
16 Le petit frère crie très fort, il a faim, il appelle.
17

Je vais faire les courses et acheter du lait et des couches

18 Il faut lui donner le biberon et changer la couche.
19 Dalila lui donne son bain, maman les surveille de près.
20 Bébé éclabousse toute la cuisine, Dalila est trempée.
21 Le sol est trempé, Jonas glisse et tombe par terre.
22 Papa a acheté un petit lit et l’a placé à côté du lit de Jonas.
23 Jonas ne peut pas dormir, papa prend le petit lit.
24 Il le pose dans la cuisine, à côté de la table et du placard
25 Le matin, le petit frère dort mais Jonas et Dalila doivent aller à l’école.
26 Ils sont bien trop fatigués pour travailler.
27

Jonas ferme les yeux, Dalila ferme les yeux.

28 Papa et maman se promènent avec le couffin vert.
29 Chico est derrière le grillage, il n’est pas content.
30 Il n’a pas le droit d’approcher le couffin.
31 Il joue avec une baguette de bois et il la cache.
32 Papi va à la déchetterie et il récupère du métal.

