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 Leçon 20 

1 Mes cousins de Mulhouse arrivent cet après-midi. 

2 J’ai invité mes cousines à venir chez moi à quinze heures. 

3 Nous avons cherché des cerises sur le grand cerisier. 

4 Nous avons mangé toutes les cerises noires. 

5 Zidane est dans le joli couffin vert près de la cuisine. 

6 Maman parle avec mon oncle et ma tante. 

7 Mes cousins et mes cousines regardent le petit Zidane. 

8 Mon père joue de la musique tsigane sur la guitare. 

9 Mes oncles jouent aussi de la guitare, mes tantes dansent. 

10 On a mangé la viande du barbecue et des salades, c’était bon. 

11 Pour le baptême, maman a fait un gros gâteau à 3 étages. 

12 Tout le monde a chanté et dansé jusqu'à la nuit noire. 

13 Chico a dormi sous la voiture des cousins. 

14 Maman a oublié le couffin sur le capot de la voiture de mon oncle. 

15 Non, le couffin est posé dans l’herbe près de la caravane. 

16 Les cousins sont partis avec la vieille voiture bleue. 

17 Dalila a fait une tarte avec les cerises rouges du jardin. 

18 Elle a pris de la farine, du beurre, un œuf, du sucre et de l’eau 

19 Elle a mélangé les ingrédients dans le grand saladier.  

20 Elle a roulé la pâte sur la petite table de la cuisine. 

21 Elle a posé les fruits sur la pâte et versé de la crème dessus. 

22 Elle a mis la tarte dans le four pendant trois quarts d’heure. 

23 La tarte est bien cuite, elle est au bord de la fenêtre, on attend. 

24 La tarte est froide maintenant, nous allons manger une part. 

25 On ajoute d’abord un peu de sucre en poudre et on la découpe 

26 Tout le monde est content, c’est très bon, c’est délicieux. 

27 Après maman va chez le coiffeur pour une mise en plis. 

28 Je ne veux pas retourner chez le coiffeur, je voudrais des cheveux longs. 

29 Aimes-tu les cheveux longs ou les cheveux courts ? 

30 Papa est sous le capot de la voiture, il répare le moteur. 

31 Il change l’huile, les filtres et les bougies et ajoute de l’eau. 

32 La voiture est réparée, on pourra aller en vacances cet été. 

 


