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Frédéric et son frère volèrent vers les poules. 

Ils sautèrent à travers champs. 

Ils essayèrent d’atteindre les fleurs de glais. 

Ils plongèrent la tête première. 

Ils crièrent comme des perdus. 

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

Ils dirent… 

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

Frédéric et son frère avaient été sages. 

Ils avaient joué tranquillement. 
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Vous danserez. 

Tu traceras un trait. 

Tu les colleras sur le chapeau. 

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

À l’école, vous ferez une fête. 

Vous serez déguisés en Chinois. 

Vous aurez tous un chapeau. 

Tu prendras une assiette. 

Tu feras une croix au crayon. 

Tu finiras en nouant les brins ensemble. 
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Il ne quittera pas notre Empire sans notre permission. 

Il pensera à nos fidèles sujets. 

L’homme montagne aidera à la construction de nos bâtiments impériaux. 

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

L’homme montagne obéira à nos ordres. 

Il ne viendra dans notre capitale qu’avec notre permission. 

Deux heures avant, il avertira les habitants. 

L’homme montagne pourra circuler dans nos principaux grands chemins. 

Il verra un de nos sujets. 

Il ne le prendra pas dans ses mains. 

Un de nos messagers aura une course extraordinaire à faire. 

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

Après un naufrage en mer, Gulliver était arrivé sur l’ile de Lilliput. 

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

Deux heures avant, il avertira les habitants. / Deux heures avant, il les avertira. 

Lors de ses promenades, Gulliver suivra les chemins. / Lors de ses promenades, 

Gulliver les suivra. 

L’homme montagne obéira à l’Empereur. / L’homme montagne lui obéira. 

Pour mesurer l’ile, Gulliver comptera ses pas. / Pour mesurer l’ile, Gulliver les comptera. 

Sa très Haute Majesté parle à Gulliver. / Sa Très Haute Majesté lui parle. 
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Après un naufrage en mer, Gulliver et Samuel étaient arrivés sur l’ile de Lilliput. 

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

Ils penseront à nos fidèles sujets. 

Les hommes montagnes aideront à la construction de nos bâtiments impériaux. 

Ils ne quitteront pas notre Empire sans notre permission. 

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

Ils ne viendront dans notre capitale qu’avec notre permission. 

Les hommes montagnes pourront circuler dans nos principaux grands chemins. 

Ils verront un de nos sujets. 

Ils ne le prendront pas dans leurs mains. 

Nos messagers auront une course extraordinaire à faire. 

Les hommes montagnes obéiront à nos ordres. 

Deux heures avant, ils avertiront les habitants. 
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Nous danserons. 

Je tracerai un trait. 

Je les collerai sur le chapeau. 

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

À l’école, nous ferons une fête. 

Nous serons déguisés en Chinois. 

Nous aurons tous un chapeau. 

Ces chapeaux seront rouges. 

Mais on pourra également faire des chapeaux jaunes, verts, bleus… 

Je prendrai une assiette. 

Je ferai une croix au crayon. 

Je finirai en nouant les brins ensemble. 

 

 

 

 

 

 


