
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Marie a acheté des fraises. 

Comme elles sentent bon ! 

Elle va les apporter à sa 

grand-mère. 
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Jules joue avec sa sœur.  

Mais il  lui pique sa poupée 

préférée ! 

Alors, elle le chahute. 
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Louis adore les romans. 

Ce sont ses livres préférés. 

Il aime surtout les lire 

pendant les vacances. 
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Dans chaque phrase, les élèves colorient la 1ère bulle en jaune et la 2ème en bleu. 
Ensuite, à chaque nouvelle bulle, il faut se demander de qui ou de quoi on parle, et la 
colorier de la couleur qui convient. 

Maman adore les cerises, surtout 

celles qui sont bien mûres. 

Elle en mangerait bien tous les jours ! 
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Mélanie a une angine. Elle est restée à la 

maison : cela fait une semaine qu’elle en 

a une et qu’elle ne passe pas ! 
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Fabien joue chez Louise. C’est lui qui a 

apporté les jeux parce qu’elle préfère 

jouer avec les jouets des garçons. 

Qu’est-ce qu’ils s’amusent bien 

ensemble ! 
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La chèvre se méfiait du loup. Quand elle 

partit faire quelques courses, elle prévint 

ses sept petits. Ils devaient faire très 

attention à cette bête sauvage !  

Quand ils le virent arriver, ils se 

cachèrent. Il frappa à la porte, mais 

personne ne lui répondit.. 
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