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Nous étions deux jolies brunettes.  

Nous avions des cheveux courts.  

Nous marchions d’un pas alerte. 

Nous voulions photographier la tour Eiffel en construction.  

Nous prenions des photos. 

Nous faisions très attention à tout ce que nous voyions.  

Nous réussissions à prendre une centaine de photos à la fois. 
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Tu as aimé cette expérience.  

Tu as regardé sans les aider. 

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

Tu as pris deux silex.  

Tu as fait comme eux.  

Tu as dit : … 

Tu as eu froid. 

Tu as dormi. 

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

Tu [garçon] es retourné chez toi le soir.  

Tu [fille] es retournée chez toi le soir.  

Tu [garçon] es resté dans le camp.  

Tu [fille] es restée dans le camp. 

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

Pour faire du feu, tu as pris deux silex. 
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Vous avez aimé cette expérience.  

Vous avez regardé sans les aider. 

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

Vous avez pris deux silex.  

Vous avez fait comme eux.  

Vous avez dit : … 

Vous avez eu froid. 

Vous avez dormi. 

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

Vous [garçons et filles] êtes retournés chez vous le soir.  

Vous [filles] êtes retournées chez vous le soir. 

Vous [garçons et filles] êtes restés dans le camp.  

Vous [filles] êtes restées dans le camp. 

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

un bon feu de cheminée  

une tente du campement  

une peau de bête 

les parois de la grotte 
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L’Etna a craché de la fumée. 

On a fermé les aéroports. 

Une météorite a foncé sur la Lune. 

Des savants ont observé le phénomène. 

Des feux ont ravagé la Nouvelle-Calédonie.  

Les incendies ont touché des forêts. 

Ils ont balayé et ils ont nettoyé toutes les pierres. 

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

Elle a atterri aux États-Unis. 

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

Le cyclone avait commencé à s’éloigner. 

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

La résidence était importante. Le bâtiment était important.  

La cour était étendue. Le jardin était étendu. 

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

Des savants ont observé le phénomène.  

Des feux ont ravagé la Nouvelle-Calédonie. 

On a fermé les aéroports proches du volcan. 

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

des nuages de cendres 
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Nous avons décoré ces pots.  

Nous avons collé les bouchons. 

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

Nous avons verni l’intérieur des pots.  

Nous l’avons rempli d’eau. 

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

J’avais décidé de fabriquer une clepsydre.   

Nous avions décidé de fabriquer une clepsydre. 
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Geppetto a attrapé ses outils.  

J’ai attrapé mes outils. 

Il a sculpté le nez.  

J’ai sculpté le nez. 

Il a hurlé.  

J’ai hurlé. 

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

Il a fait la bouche. 

J’ai fait la bouche. 

Celui-ci a grandi. 

Il a vu sa perruque. 

J’ai vu ma perruque. 

Celle-ci a ri. 

Il a dit 

J’ai dit. 

Pinocchio a mis la perruque sur sa tête. 

Ces manières insolentes ont rendu Geppetto très triste. 

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

Il a taillé le morceau de bois qu’il avait acheté au menuisier.  

J’ai taillé le morceau de bois que j’avais acheté au menuisier. 

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

Le nez était très long.  

La jambe était très longue.  

Les jambes étaient très longues.  

Les bras étaient très longs. 

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

De retour chez lui, Geppetto a taillé le morceau de bois.  

De retour chez lui, Geppetto l’a taillé. 

La bouche tire la langue à Geppetto. 

La bouche lui tire la langue. 

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

le morceau de bois 

 

 


