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Il trouve une solution. / Ils trouvent une solution. 

Le primate fabrique des sortes de tongs. / Les primates fabriquent des sortes de tongs. 

Le chimpanzé utilise de nombreux outils. / Les chimpanzés utilisent de nombreux outils. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il veut manger une noix. / Ils veulent manger une noix. 

Ainsi, il peut passer. / Ainsi, ils peuvent passer. 

Il prend un bâton. / Ils prennent un bâton. 

Il fait un coussin. / Ils font un coussin. 

Il franchit un ruisseau. / Ils franchissent un ruisseau. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les chimpanzés sont des as de la débrouille. / Le chimpanzé est un as de la débrouille. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avec des brindilles, le primate fabrique des sortes de tongs. 

Avec des feuilles, le chimpanzé fait un coussin. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le chimpanzé est un grand bavard. / Les chimpanzés sont des grands bavards. 

Ce primate est omnivore. / Ces primates sont omnivores. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

le chimpanzé 

ses pieds 

des épines 

des brindilles / une brindille 

les insectes 

une noix 

ce singe 

un ruisseau 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

les fourmis rouges 

l’outil idéal 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

le tronc de cet arbre 
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Jack échange sa vache contre un haricot. / Jack et John échangent leur vache contre un 
haricot. 
Tu le plantes. / Vous le plantez. 
Celui-ci l’appelle. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tu vois ce haricot. / Vous voyez ce haricot. 
Si tu veux, tu peux devenir riche. / Si vous voulez, vous pouvez devenir riches. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jack est pauvre. / Jack et John sont pauvres. 
Tu es bien matinal. / Vous êtes bien matinaux. 
Il est magique. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tu as l’intention de la vendre ? / Vous avez l’intention de la vendre ? 
Je n’ai plus d’argent. / Nous n’avons plus d’argent. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Où vas-tu avec cette vache ? / Où allez-vous avec cette vache ? 
Je vais au marché. / Nous allons au marché. 
Un matin, Jack va au marché. / Un matin, Jack et John vont au marché. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sur le chemin, Jack et John rencontrent un vieil homme. 
Un matin, le vieil homme donne un haricot à Jack. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jack et John sont très pauvres. / Jack est très pauvre. 
Les garçons sont bien matinaux. / Le garçon est bien matinal. 
Le haricot est magique. / Les haricots sont magiques. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jack 
Jack et John 
leur mère, sa mère 
le chemin 
cette vache 
notre vache, ma vache, votre vache, ta vache 
ce haricot 
une nuit 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
une petite ferme 
leur vieille vache 
un vieil homme 
le petit vieux 
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Je regarde la géante. / Jack regarde la géante. 

À ce moment, on pousse la porte. 

Le géant jette le sac dans un coin. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je dis : … / Il dit : … 

Je peux avoir un peu à manger ? 

Que viens-tu faire ici ? 

Ils voient entrer un géant. / Il voit entrer un géant. 

Aussitôt, j’obéis. / Aussitôt, Jack obéit. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

J’ai un peu peur. / Il a un peu peur. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sans perdre son aplomb, Jack regarde la géante. 

Aussitôt, il obéit. 

Grâce à l’or du géant, la vieille femme vit des jours heureux. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mon mari est un ogre. / Ma femme est une ogresse. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

la géante 

mon mari 

un ogre 

le buffet 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mon pauvre enfant 

un grand bruit 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

des pièces d’or 
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Tu fabriques une deuxième boulette. 

Ensuite, tu replies chaque extrémité sur elle-même. 

Tu recommences la même opération. 

Tu emploies de la colle forte. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tu prends 15 cm de fil chenille. 

Avec le papier journal, tu fais une grosse boule. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour Halloween, les élèves fabriquent une grosse araignée. 

Avec de la laine noire, tu entoures le corps et la tête de l’araignée. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

l’araignée 

chaque extrémité 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

une grosse araignée noire 

une grosse boule 

du ruban adhésif 

le fil élastique 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

deux pattes de l’araignée 

le dos de l’araignée 

le corps de l’araignée 

la tête de l’araignée 
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Vous fabriquez une deuxième boulette. 

Ensuite, vous repliez chaque extrémité sur elle-même. 

Vous recommencez trois fois. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vous prenez deux morceaux de fil chenille. 

Avec le papier journal, vous faites une grosse boule. 
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Nous volons à reculons. 

Nous nageons. 

Nous changeons de couleur. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je fais du surplace. / Nous faisons du surplace. 

Vous dites que… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je suis le toucan. / Nous sommes les toucans. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je suis le toucan. / Nous sommes les toucans. 

Je suis tout petit. / Nous sommes tout petits. 

Je suis un animal bizarre. / Nous sommes des animaux bizarres. 

Je suis un poisson carnivore. / Nous sommes des poissons carnivores. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

le toucan, les toucans  

mon corps, notre corps 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

un bec coloré, très léger mais immense 

un animal bizarre / des animaux bizarres 

des animaux étranges 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aucune région de la planète. 

 

 

 

 

 


