Leçon 19
1

Aujourd’hui nous allons à la foire de la ville.

2

Toute la famille grimpe dans le camion pour partir en ville.

3

Sur le stand, mon oncle vend des frites, de l’eau et du coca.

4

Il n’y a pas de vin, ni de bière sur son stand.

5

Je mange des frites, de la salade, du poulet et de la soupe.

6

Vendredi je me promène seul à la fête foraine.

7

Au bout de cinq minutes, je suis perdu dans la fête.

8

Mon frère me retrouve près du stand de frites.

9

On s’amuse ensemble sur le stand de tir et de loterie.

10

Je gagne un gros nounours jaune et des tasses à café vertes.

11

Mon frère m’accompagne sur les manèges de vitesse.

12

Le manège va vite, je glisse vers le bord, je me tiens.

13

A la fin de la journée, je ne monte plus sur les stands.

14

Je n’ai plus faim, j’ai mangé beaucoup de frites et de coca.

15

Maintenant, je suis bien fatigué et j’ai mal au ventre.

16

Ma mère m’emmène à la pharmacie près de la fête.

17

Je ne peux plus marcher, je suis bien malade.

18

Je suis blanc comme un linge, je suis malade.

19

je ne peux plus monter chez moi, je n’ai plus de force.

20

Mon père va m’aider à monter à la fin de la journée.

21

Je n’ai pas besoin de médecin, je ne suis plus malade.

22

Ce n’est pas grave, j’ai mangé trop de frites et de coca.

23

Mon père vend des légumes au magasin de la ville.

24

En même temps, il vend des fruits et des poissons.

25

Aimes-tu aller à la fête foraine les vendredis ?

26

Où iras-tu vendredi matin avant la fête foraine ?

27

Ne mange pas trop de frites, tu serais malade.

28

Tous les enfants aiment manger des frites et du coca, non ?

29

Beaucoup d’enfants n’aiment pas manger les légumes.

30

Trop de jeunes ne mangent pas le matin.

31

Ils ne prennent pas le temps, ils se lèvent trop tard.

32

A dix heures, ils ont une grosse faim.
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