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- Texte libre -  

Dimanche, je suis allé chez mon tonton et ma tata. 

On a mangé du poulet et des frites. 

Après, on est allé au zoo et on a vu le tigre dans sa cage. 

Quelle belle journée ! 

Lundi, je suis allé chez le tigre.  

On a mangé mon tonton et ma tata avec des frites. 

Après, on est allé au zoo et on a vu le poulet dans sa cage. 

Quelle belle journée ! 

Mardi, je suis allé chez le poulet avec des frites. 

On a mangé le tigre. 

Après, on est allé au zoo et on a vu mon tonton et ma tata 

dans leur cage. 

Quelle belle journée !  

Etc. 
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Dimanche, je suis allé chez mon tonton et ma tata. 

On a mangé du poulet et des frites. 

Après, on est allé au zoo et on a vu le tigre dans sa cage. 

Quelle belle journée ! 

Lundi, je suis allé chez le tigre. 

On a mangé mon tonton et ma tata avec des frites. 

Après, on est allé au zoo et on a vu le poulet dans sa 

cage. 

Quelle belle journée ! 

Mardi, je suis allé chez le poulet avec des frites. 

On a mangé le tigre. 

Après, on est allé au zoo et on a vu mon tonton et ma tata 

dans leur cage. 

Quelle belle journée ! 

Etc.
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Dimanche, je suis allé chez mon _____ et ma _____. 

On a mangé du _____ et des _____. 

Après, on est allé au zoo et on a vu le ____ dans sa cage. 

Quelle belle journée ! 

Lundi, je suis allé chez le _____. 

On a mangé mon _____ et ma _____ avec des _____. 

Après, on est allé au zoo et on a vu le _____ dans sa 

cage. 

Quelle belle journée ! 

Mardi, je suis allé chez le _____ avec des _____. 

On a mangé le _____. 

Après, on est allé au zoo et on a vu mon ____ et ma ____ 

dans leur cage. 

Quelle belle journée ! 

Etc.


