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Dans ma ville

Papy achète des saucisses et des merguez
pour le barbecue.
Jules regarde les gâteaux dans la vitrine du
magasin.
Maman prend de la peinture pour repeindre la
cuisine.
Mamie met sa lettre dans la boîte aux lettres
jaune.
Papa récupère le panier de légumes.
Où est Sarah ?
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Dans ma ville

Papa achète une bande dessinée pour Sarah.
Mamie met 2kg de tomates et 1kg de fraises
dans son panier.
Jules attend sa mère devant le magasin de
bricolage.
Maman va chercher son colis.
Papy récupère sa commande chez le boucher.
Où est Sarah ?
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Dans ma ville

Papy prend 2 croissants pour le petit
déjeuner.
Sarah regarde la viande dans la grande
vitrine.
Maman achète 3 kg de courgettes et 500g de
champignons.
Mamie lit dans la boutique.
Papa achète des timbres.
Où est Jules ?
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Dans ma ville

Papa achète un marteau, des clous et des vis.
Papy va au guichet pour envoyer une lettre.
Sarah regarde le dernier magazine de sa
chanteuse préférée.
Maman prend 8 pilons de poulet et 4 cuisses
pour l’anniversaire de papy.
Mamie s’occupe du dessert et achète un
fraisier.
Où est Jules ?
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Dans ma ville

Papy prend un pain de campagne et un petit
pain aux olives.
Jules écrit une carte postale à son cousin et
l’envoie.
Sarah achète une ampoule.
Mamie prend la galette des rois pour
dimanche.
Papa veut faire une soupe avec 3kg de
poireaux, 2kg de carottes et 5 patates.
Où est maman ?
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Dans ma ville

Papa achète un gigot d’agneau pour midi.
Mamie récupère la colle pour fixer son
étagère.
Jules dévore son roman d’aventure.
Sarah bave devant son pain au chocolat.
Papy choisit 2 barquettes de framboises et un
melon bien mûr.
Où est maman ?
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Dans ma ville

Papy passe prendre une baguette et une
ficelle.
Sarah dévore sa mandarine en sortant du
magasin.
Maman achète des steaks hachés et un rôti.
Mamie regarde les documentaires sur les
dinosaures pour l’anniversaire de Jules.
Jules récupère le carnet de timbres.
Où est papa ?
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Dans ma ville

Jules récupère la cagette de légumes.
Papy va au guichet pour envoyer un colis.
Sarah choisit la tarte au citron meringuée
pour son goûter.
Maman hésite entre un miroir rond ou
rectangle pour la salle de bain.
Mamie commande 8 escalopes de veau et 6
côtes de porc.
Où est papa ?
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Dans ma ville

Papy prend 3 bavettes et un poulet entier.
Jules choisit l’éclair au chocolat et un petit
mille-feuille.
Maman dévore le nouveau livre de son auteur
préféré.
Sarah regarde les outils dans la vitrine.
Papa renvoie le colis pour l’outre-mer.
Où est mamie ?
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Dans ma ville

Papa achète un album sur les fées pour sa
fille.
Sarah veut faire des brochettes de fruits pour
sa soirée pyjama.
Jules passe la commande au pâtissier pour
l’anniversaire de maman.
Maman compare le prix des différentes farces
de viande.
Papy échange sa tondeuse à gazon.
Où est mamie ?
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Dans ma ville

Jules croque une pomme dans la boutique.
Sarah demande des renseignements au
postier.
Maman commande le filet mignon de porc.
Mamie achète une scie et un tournevis pour
terminer le meuble.
Papa feuillette la dernière bande dessinée
d’Astérix.
Où est papy ?
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Dans ma ville

Papa met dans le panier 4kg d’aubergines,
2kg de poivrons et une pastèque.
Jules dévore son album « L’île au trésor ».
Sarah commande une tarte aux fraises pour
l’anniversaire de papa.
Maman va chercher son recommandé au
guichet.
Mamie hésite entre un filet de poulet ou une
escalope de dinde.
Où est papy ?
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Dans ma ville

Papy achète une côte de bœuf et 8 morceaux
d’agneau.
Jules bave devant les chouquettes, les pains
aux raisins et les brioches.
Maman demande conseil pour agrandir son
meuble de cuisine.
Mamie envoie une lettre en recommandé.
Papa choisit une mangue mûre, des citrons et
des avocats.
Où est Sarah ?
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Dans ma ville

Papa hésite à prendre une perceuse-visseuse
en promotion.
Mamie a besoin pour sa recette de 6 pommes
jaunes et de la cannelle.
Jules fait des recherches documentaires pour
sa classe.
Maman demande conseil pour envoyer un
gros colis.
Papy récupère le gâteau commandé.
Où est Sarah ?
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Dans ma ville

Papy s’occupe des artichauts et des haricots
verts.
Sarah passe commande au boulanger.
Maman achète une carte postale pour
envoyer à sa cousine.
Mamie fait emballer un livre pour offrir.
Papa veut faire un bœuf bourguignon et
prend donc 1kg500 de morceaux de bœuf.
Où est Jules ?
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Dans ma ville

Papa pèse ses lettres et y met les timbres
avant de les envoyer.
Papy prend l’accompagnement : des navets,
des carottes et des courgettes pour le
couscous.
Sarah relit son livre favori.
Maman a besoin de souris d’agneau et de
merguez pour son couscous.
Mamie doit remplacer son le tuyau d’arrosage
et va au magasin
Où est Jules ?

