
C........  Au stylo rouge, encadre le verbe de chaque 
phrase.

a - Une cane couve plusieurs œufs.
Un jour, les oeufs craquent.
Les canetons remuent leurs ailes.
Enfin, un grand caneton gris sort du plus gros œuf.

b - Le vilain canard salue les canards sauvages.
Mais les canards  repoussent ce canard inconnu !
Le caneton arrive dans une pauvre cabane.
Le chat et la poule rejettent le caneton.

c – Au printemps, trois cygnes nagent sur l’étang.
L’oiseau regarde son image dans l’eau.
Les enfants applaudissent ce nouveau cygne.
Heureux et fier, le jeune cygne gonfle ses plumes.

d – Goupil, le renard,  frappe chez le loup.
Ils dînent ensemble.
Dans la cuisine, le renard observe les jambons !
Pendant la nuit, Goupil  revient chez le loup.
Et il vole les trois beaux jambons !
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