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1. 1\ tient son chien en laisse. 
2. J'ai 2 euros. 
3. Il roule sur l'herbe. 
4. Le chien du chasseur porte un collier. 
5. C'est un as de cœur. 
6. Ils vont vers le réverbère. 
7. Elle a très peur des serpents. 
8. Le chien dort devant un feu de cheminée allumé. 
9. Il paye avec des pièces de monnaie. 

10. Il repasse avec soin sa chemise à rayures. 
11. De grosses gouttes d'eau tombent de son éponge. 
12. Elle jette le reste de tomates à la poubelle. 
13. Il y a deux cadres à photo sur la commode. 
14. Quelques vagues commencent à arriver à la surface de la mer. 
15. Le magicien a fait apparaître une fleur. 
16. La poule va manger le ver de terre. 
17. Son bras droit vient de toucher la ligne d'arrivée. 
18. Le garçon lui apporte le café qu'il a commandé. 
19. Le cycliste a mis sa casquette à l'envers. 
20. Le professeur a dessiné un cercle au tableau. 
21. Le médecin a mis ses lunettes pour examiner le malade. 
22. Il a mis son grand chapeau de soleil pour se protéger des 

rayons. 
23. C'est le n010 qui est le plus près de la ligne d'arrivée. 
24. L'homme qui est derrière la fenêtre porte un chapeau rouge. 
25. Deux poussins suivent la poule. 
26. Il y a deux poissons dans le bocal. 
27. Pour ne pas entendre le bruit de l'aspirateur, elle a mis un 

casque sur ses oreilles. 

28. Il veut rattraper le ballon jaune. 
29. Elle a posé le seau de colle par terre. 
30. Il a renversé son café sur son tee-shirt. 
31. Il a acheté deux baguettes à la boulangerie. 
32. Il a attrapé un gros poisson. 
33. Elle a taché son tablier jaune. 
34. La voile est jaune et noire. 
35. Il a un nœud papillon et un pull-over rayé. 
36. L'athlète de gauche va lancer le disque. 
37. Il tient un crayon rouge dans sa main. 
38. Elle a peint en vert le fond du tableau. 
39. Le dernier a du mal à porter son sac à dos bleu. 
40. Il a pris un gros coup de soleil sur la cuisse. 
41. Il va bientôt atteindre le drapeau en haut de la montagne. 
42. Une mouette suit le bateau, attirée par l'odeur du poisson. 
43. Les numéros des chambres sont tous impairs. 
44. En tombant, il a déchiré son pantalon au niveau du genou. 
45. Le navigateur a un co-équipier à l'avant du bateau. 
46. En se levant du fauteuil, il a fait tomber son livre et ses lunettes. 
47. Le chat saute de son coussin vert pour attraper la souris. 
48. Un enfant est caché derrière l'arbre; on ne voit que sa tête qui 

dépasse. 
49. Il n'a pas fait attention en prenant sa douche; de l'eau a coulé 

sur le sol. 
50. A cause de la vitesse, il ne s'aperçoit pas que son bonnet vient 

de s'envoler. 
51. Il n'y a que trois personnes qui assistent à son entraînement 

dans les tribunes. 
52. Il a déjà peint en jaune le haut du mur de l'école. Matériel protégé par le droit d'auteur



53. Des flammes sortent de la fenêtre du premier étage. 
54. Il a posé ses lunettes et sa crème à bronzer à côté de lui. 
55. Les carreaux du mur sont jaunes et les carreaux de la baignoire 

sont bleus. 
56. Le boulanger enfourne deux pains ronds et trois baguettes. 
57. Derrière elle, on voit de hautes montagnes. 
58. L'oiseau s'est envolé de la branche. 
59. L'oiseau vient de se poser sur la branche. 
60. Elle a oublié son parapluie à côté du porte-parapluie. 
61. La pharmacie se trouve entre la bibliothèque et la banque. 
62. Il veut déplacer la boule qui touche le cochonnet. 
63. Il ne lui reste que quelques frites à manger. 
64. Il ne lui reste que quelques miettes à ramasser. 
65. Pour le moment elle n'a dessiné que le toit de la maison. 
66. La barrière du parking n'est pas levée. 
67. Le lion regarde la petite souris qui passe à côté de .sa patte. 
68. Le marin qui rame porte un ciré bleu. 
69. Le joueur d'échecs qui porte des lunettes a un pull rouge. 
70. Elle n'a étendu que trois chaussettes. 
71. La femme qui lève le bras pour dire au revoir à son amie, porte 

un manteau jaune. 
72. Il a mangé toutes ses frites. 
73. Son sac de pommes de terre est percé. 
74. Ses clefs viennent de tomber de sa poche. 
75. La voiture a besoin d'être lavée. 
76. Il a déjà signé son chèque. 
77. La pharmacie est ouverte. 
78. Elle va éteindre l'allumette. 
79. Elle a oublié de fermer le robinet. 
80. Il a bu presque tout son jus d'orange. 
81. J'ai moins de 5 euros. 
82. C'est la pierre Qui l'a fait trébucher. 

83. L'oiseau a réussi à ouvrir la cage. 
84. Elle devrait faire attention au gros caillou qui est par terre. 
85. Il a peint plus de fleurs que sur le modèle. 
86. L'enfant refuse de manger ce qu'il a dans son assiette car il
 

n'aime pas les petits pois.
 
87. Son maillot est de la même couleur que celui du vainqueur du 

Tour de France. 
88. C'est à cause de la pierre qu'elle est tombée. 
89. Le skieur qui est passé avant lui a perdu son gant. 
90. Il a déjà collé un timbre, mais il n'a pas encore écrit l'adresse. 
91. C'est le plus âgé des deux qui a attrapé le plus petit poisson. 
92. Celui qui a joué les numéros 7, 1, S, a gagné le tiercé dans
 

l'ordre.
 
93. Pour l'instant, elle n'a étendu que trois paires de chaussettes. 
94. Il regrette d'avoir oublié son parapluie. 
95. La voiture a roulé dans des chemins boueux. 
96. Il va falloir appeler le vitrier. 
97. Il est vraiment étourdi ce matin. 
98. Il a mis son ticket de parking dans la machine. 
99. Marie n'a pas la main verte. 

100. Le gardien de but est maladroit. 
101. Il n'a pas encore mis son ticket dans la machine pour pouvoir 

sortir. 
102. J'ai juste assez pour acheter 2 pains à 1 euro 50. 
103. Il ne s'est pas essuyé les pieds en rentrant à la maison. 
104. On ne voit que la queue du chat blanc caché sous le lit. 
105. Le bus de 10h45 a une demi-heure de retard. 
106. Le poisson qu'a pêché Marie, n'est pas aussi grand que celui 

de Pierre. 
107. Celui qui a joué les numéros 3, 14, 8, a gagné le tiercé dans le 

désordre. Matériel protégé par le droit d'auteur




