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33
1
Le gamin est parti à l'école.
Le départ est prévu pour demain.
Le taureau entre dans l'arène.
Le bouffon amuse le roi.
Le sentier mène au bois.
Le train est entré en gare.
La bague scintille au doigt.
Le jardin entoure la maison.
Le soulier n'a plus de talon.

34
2
Le rabais est consenti aux acheteurs.
Le canon tonne à la frontière.
Le stylo est sur l'encrier.
L'escroc est recherché par la police.
L'immeuble a trois étages.
Le volcan est en éruption.
La bouteille est à la cave.
Le crédit est consenti par la banque.
Le forçat s'est évadé du bagne.

Le clairon réveille les soldats.

La couverture est sur le lit.

CD 3

piste

35
3
Le charretier fouette son cheval.
Le rideau est baissé à l'entracte.
Le bonbon contient du sucre.

36
4
Le jury a acquitté l'accusé.
Le curé sort de l'église.
Le bouillon est servi sur la table.

La bicyclette n'a plus de roues.
Le cocher fouette son cheval.
La passion aveugle les violents.
La prairie s'étend jusqu'au bois.
L'îlot est au milieu du lac.
Le champion a gagné la course.
La soirée se passe en famille.

L'aveu entraîne le pardon.
Le canot a chaviré dans l'estuaire.
Le maître a fini la leçon.
La vache a regagné l'étable.
La voiture est en panne.
L'addition est de quatre chiffres.
Le vaisseau glisse sur les flots.

CD 3

piste

37
5
Le refrain est repris en chœur.
Le passeport n'a pas de visa.
Le témoin s'est rétracté devant le juge.
La pipe est bourrée de tabac.
La banlieue entoure la ville.
L'écrin contient des bijoux.
L'oiseau s'est enfui de sa cage.

38
6
Le défunt a laissé un testament.
Le portrait est exposé au salon.
Le coussin est sur le fauteuil.
L'armée défend la nation.
L'athlète entre dans le stade.
Le charbon est extrait de la mine.
Le hameau est loin du village.

La charrue creuse le sillon.
Le colonel commande le régiment.
Le fantôme hante le château.

Le maçon a terminé le mur.
Le boucher n'a plus de viande.
La vaisselle est sur l'évier.
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39
7
La lettre est mise à la boîte.
Le sculpteur taille la pierre.
Le berger garde les moutons.
Le lapin mange de la salade.
Le crémier vend du fromage.
Le tombeau est surmonté d'une croix.
L'enfant fatigue ses parents.
Le docteur a ordonné un médicament.
Le téléphone est sur le bureau.

40
8
Le flacon contient un parfum.
L'avion a traversé le ciel.
La statue s'élève sur la place.
Le serpent fuit sous les pierres.
Le balcon surplombe la terrasse.
L'impôt est dû par chacun.
Le bouchon flotte sur l'eau.
La rançon est exigée par les bandits.
Le délit est passible de prison.

La lampe est suspendue au plafond.

CD 3
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41
9
Le gérant a fermé son magasin.
Le courrier est arrivé en retard.
Le forfait mérite un châtiment.

42
10
L'heure sonne à l'horloge.
Le nageur a regagné la rive.
La fenêtre donne sur la cour.

Le pont est sur la rivière.
La comédie est en deux actes.
L'annonce est parue au journal.
L'enfant dort dans son berceau.
Le parrain embrasse son filleul.
Le récit amuse le lecteur.
La cage contient un oiseau.

La route est indiquée sur la carte.
Le bateau vogue sur la mer.
L'exploit mérite une récompense.
Le budget est en équilibre.
Le pêcheur lance sa ligne.
La dame a perdu son sac.
La partition est sur le pupitre.
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