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Pas A Pas 1 Trompette
Pour être magicien
Web Pas besoin de baguette de costume à paillettes et de turban indien Pour être magicien pas besoin de bricoles de feu de fumerolles et de
perlimpinpin Avec sa trompette bouchée Le trombone de Stéphane Hurle comme la tramontane Dans son hélicon, Pascal Souffle autant que le mistral
Musiciens dans le coup,
Episode 1 : Plume le pirate Drôles de pirates
Web Plume ne va pas à l’école, il se baigne toute l’année, et il mange du requin rôti le dimanche Dans la famille fourchette, chaque enfant a un nom
de gâteau Il y a Madeleine, la grande sœur, Honoré, le grand frère, Charlotte, la petite sœur, et le perroquet Tarte aux Pommes Plume aussi a un
nom de gâteau
1 la phrase Rseeg BDG - Bout de Gomme
Web Le sujet du verbe ! m ’ Observe : ! *On!appelle!sujet!du!verbe,!le!mot!ou!le!groupe!des!mots!qui!désigne!la!personne,!!!!!
l’animal!ou!la!chose!qui!fait!l
LECTURE CM EXERCICES CAHIER 1 - Bout de Gomme
Web NOM":…………………………………""""" " " " date":………………………" m Leschevaux" Les" chevaux" communiquent" beaucoup" _____ leurs"
GRAMMAIRE FRANÇAISE : Les prépositions. - jcyl.es
Web Je joue du saxophone et vous, vous jouez de la trompette 10 Pour exprimer la possession devant un nom propre ou un substantif: C´est la maison
de Marie 11 Pour exprimer la catégorie de quelque chose: C´est une table de nuit 12 Pour exprimer le mode: Il me regarde d´un air triste, fâché 13
Pour exprimer la cause: Il est mort de
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