
OG.....   Complète ces phrases avec son ou sont
Code ces mots avec le code-couleur habituel: 
- stylo rouge pour le v. (et son sujet) 
- crayon orange pour le déterminant (et le nom)

a – L'élève se range devant   ✳  maître.Les vêtements    ✳ accrochés dans le vestiaire.Elle ôte   ✳  manteau.Il marque    ✳ nom sur   ✳  cahier.Quelques pages    ✳  illustrées.
b -  Paul sort de   ✳  lit.  ✳  réveil a sonné. Ses parents   ✳  déjà dans la cuisine.Paul avale    ✳ bol de lait.Les nuages    ✳ nombreux ce matin.
c - La petite Eloïse a perdu     ✳ chemin dans la forêt. Les loups   ✳  intrigués par cette fillette endormie. Le rouge-gorge explique aux loups que la fillette lui a sauvé   ✳  oisillon. Mais les ours   ✳  plus  impressionnants que l'oiseau !Et  les loups   ✳  obligés de déguerpir devant eux !
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d  - Un chat demande à   ✳  maître une paire de bottes et un sac. Ce chat  part à la chasse  avec     ✳ sac.Ce chasseur rusé offre au roi quelques perdreaux de la part de    jeune maître.✳Un jour, le roi et sa fille   ✳  en promenade. 
e  -  Les paysans   obligés de dire que les terres    au✳ ✳  jeune « marquis ».Sur  les  conseils  de   chat,  l✳ e  jeune  meunier  cache  ✳ costume et  il fait semblant de se noyer. 
 f -  Les appels du meunier   ✳  entendus par le roi.Les serviteurs du roi    ✳ allés secourir  et vêtir  le jeune homme. Le roi fait monter le jeune meunier dans    c✳ arrosse. Le roi et sa fille  ✳  charmés par ce « marquis ».Le jeune homme leur présente    domaine. ✳
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