
        l’anniversaire de nadine  

 les enfants sont à la maison de nadine . elle est 

très contente . elle fête son anniversaire avec ses 

amis . nadine souffle les bougies. les amis 

applaudissent très forts . ils mangent du gâteau et 

boivent du jus puis ils chantent : « joyeux 

anniversaire nadine ! » . enfin les enfants offrent 

les cadeaux à nadine . la fillette remercie 

infiniment ses amis . elle dit « merci beaucoup , 

c’est une journée mémorable ! » 
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dans la rue  

patrice accompagne amélie et bruno à leur 

école. d’abord, ils marchent sur le trottoir . 

ensuite, ils s’arrêtent au feu rouge. ils 

regardent à droite et à gauche . puis , ils 

traversent la rue au feu vert . après , ils 

montent dans le métro. enfin, ils arrivent à 

l’école. 

d’abord – ensuite – puis – après – enfin. 
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amélie et bruno rentrent de l’école 

à quatre heures .  

d’abord , ils prennent un goûter . puis ils font leurs 

devoirs . enfin , ils vont à la maison des jeunes . 

amélie nage dans la piscine tandis que bruno joue 

de la guitare . ils sont très joyeux. 

joyeux = contents. 
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le samedi soir des dupré 

c’est samedi soir , les dupré sortent de la maison . ils se sont 

bien habillé . amélie met une agréable robe rouge. bruno porte 

un beau pull et un joli pantalon gris . nadine s’est habillée 

d’une belle chemise jaune et d’une magnifique jupe verte . 

patrice met un joli costume bleu avec une chemise rouge 

tandisque chantal porte un magnifique ensemble rose. 

maintenant la famille est au restaurant . chacun lit le menu . 

amélie et bruno demandent une délicieuse pizza, des pâtes et 

du jus . chantal et nadine choisissent une soupe aux légumes , 

de la viande et des fruits . tandisque patrice  préfère du riz , 

du poulet rôti et du gâteau . 

après le dîner , les dupré vont au cinéma pour regarder un 

film. enfin , la famille rentre à la maison tard . les enfants 

sont très contents. 

Met = porte = s’est habillé /   Belle = magnifique = joli /  Contents 
= joyeux. 


