
I
ls se retournent et ils voient un petit chien blanc. À côté, il y a une fille aux
cheveux noirs et aux yeux bleus.
Elle ne dit rien. Elle sourit et elle regarde les deux garçons.
— C’est ton chien ? demande Alexis.

— Oui, c’est mon chien.5

— Comment est-ce qu’il s’appelle ? demande Simon.
— Il s’appelle Kiki.
— Il est mignon, dit Simon.
— Il est mignon et intelligent, dit la fille. Regardez : Kiki, donne la papatte !

Kiki donne la patte.10

— Kiki, combien font deux
et trois ?

Kiki aboie cinq fois.
— Kiki, danse !

Kiki se met sur ses pattes de15

derrière et tourne en rond.
— Bravo Kiki, tu es vraiment très mignon et très intelligent, dit Simon.

Alexis caresse le petit chien et demande à la fille :
— Est-ce que tu veux tenir le cerf-volant ?
— Oh oui ! Je veux bien.20

— Comment tu t’appelles ?
— Je m’appelle Marion.

Exercice 1 : Qui est-ce ?

Alexis Marion Simon

C’est une fille aux cheveux noirs.

Elle a un chien.

C’est son anniversaire aujourd’hui.

C’est le copain de Simon.

Il a un cadeau pour son copain.

Il a onze ans aujourd’hui.

Elle a les yeux bleus.
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Exercice 2 : Qui dit ça ?

Alexis Marion Simon

« Oui, c’est mon chien. »

« Combien font deux et trois ? »

« Il est mignon. »

« C’est ton chien ? »

« Il est mignon et intelligent. »

« Est-ce que tu veux tenir le cerf-volant ? »

« Comment est-ce qu’il s’appelle ? »

« Comment tu t’appelles ? »

Exercice 3 : Il, Elle, Ils ou Elles ?

1. La mère entre dans la chambre. Elle entre dans la chambre.

2. Le père est dans la cuisine. Il est dans la cuisine.

3. Marion a un chien.

4. Simon et Alexis sont dans le pré.

5. Les parents regardent le gâteau.

6. Alexis montre le cerf-volant.

7. Marion et sa mère ouvrent les paquets.

8. Kiki danse.

9. La voiture est noire.
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