O........ Complète avec et , es ou bien est
Code ces mots avec le code habituel.
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a/ Ali-Baba  un conte des mille  une nuits.
Ali-Baba  pauvre ; Kassim, son frère,  paresseux 
méchant. Ali-Baba  caché derrière des buissons  il observe
les voleurs qui pénètrent dans la caverne.
Ce conte  drôle  passionnant: tu  absorbé dans sa lecture.
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b/ Pierre  Antoine partent en vacances. Ils jouent 
courent toute la journée.
C’ le moment de partir :  -tu prêt ?  -tu au courant du
changement d’horaire ?
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c/ Ton chaton  joueur  câlin, il court  saute sur tes
genoux. Quand il  fatigué, il reste sur le canapé  il ronronne.
Vois-tu cet oiseau noir  blanc ? C'  une pie.
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d/ Le printemps  la saison des fleurs  des oiseaux.
Tu  dans ton jardin, le cerisier  en fleurs.
La matinée  belle  ensoleillée.
Notre potager  semé de carottes, de radis  de haricots.
 - tu un bon jardinier?
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e/ Sur l'autoroute large  droite, une moto rouge  verte 
en train de dépasser une file de voitures  de camions.
Attention , la vitesse  grisante  dangereuse!
Tu  arrivé trop tard à la gare: le train  parti  le quai 
désert...
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f/ Un jour, une grenouille  changée en prince  elle devient
le compagnon fidèle  dévoué du roi. Un jour, ce prince 
entré dans une ferme  il a demandé à boire....
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g/ C’ le soir. Le soleil  couché  le jour tombe. Tu  rentré
rapidement chez toi. Le froid  vif  le ciel  clair. La lune 
les étoiles brilleront cette nuit.
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h/ Le stade  plein d'athlètes  d'arbitres. Tu  en tête
de la course ! Arthur  arrivé dernier ! Tu as faim  soif: cette
épreuve d'endurance  fatigante.
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i/ Le temps  brumeux  humide. C’  la saison des
champignons.  -tu sorti ce matin ? Le soleil  encore bas
dans le ciel  la lumière  pâle. Une pluie froide  violente 
tombée ce matin. Tu  obligé de mettre des bottes pour aller
dehors.
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