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P4 – Collectes de la semaine 1 

Des vagues ont fait rouler le bateau dans tous les sens ! 

J’ai réussi à attacher la corde d’une bouée autour de ma taille. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tous les marins sont passés par-dessus bord.  

Ils sont tombés dans une eau glaciale. 

Le calme est revenu. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un vieux marin aux cheveux roux raconte son naufrage.  

Le vent violent casse le mât du bateau. 

Aussitôt, l’eau a pénétré dans le bateau. 

 

 

P3 – Collecte de la semaine 2  

Ils sont passés devant la salle des fêtes. 

Elle est passée devant la salle des fêtes. 

Ils sont restés un moment devant le magasin de la fleuriste.  

Elle est restée un moment devant le magasin de la fleuriste.  

Ils sont allés jusqu’aux feux tricolores. 

Elle est allée jusqu’aux feux tricolores. 

Ils sont retournés vers l’école. 

Elle est retournée vers l’école. 

Ils sont arrivés devant le lavoir. 

Elle est arrivée devant le lavoir. 

Ils sont revenus à leur école. 

Elle est revenue à son école. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

la place du village 

le monument aux morts  

la salle des fêtes 

le magasin de la fleuriste  

la maison de Pierre 

la rue de la Corderie 
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P3 – Collectes de la semaine 3 

 

Il est passé devant la salle des fêtes. 

Il est resté un moment devant le magasin de la fleuriste.  

Il est allé jusqu’aux feux tricolores. 

Il est retourné vers l’école. 

Il est arrivé devant le lavoir. 

Il est revenu à son école. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Elles sont passées devant la salle des fêtes. 

Elles sont restées un moment devant le magasin de la fleuriste.  

Elles sont allées jusqu’aux feux tricolores. 

Elles sont retournées vers l’école. 

Elles sont arrivées devant le lavoir. 

Elles sont revenues à leur école. 

 

 

 


