
École publique novembre 2007

Série : 7 Groupe : 2 
Cherchez le nom !

1. L’été dernier, Claire est allée au Maroc avec ses parents.
       •     ••                ••• 

2. Elle s’est déplacée dans plusieurs villes.
 •     ••   ••• 

3. Elle a adoré les marchés très colorés.
   •   ••     ••• 

4. Ses parents ont regardé de nombreux miroirs dorés.
 •   ••  ••• 

5. Ils ont aussi apprécié les objets en cuivre et les poteries.
    •       ••  ••• 

6. Mais son père est tombé amoureux d’une arme ancienne.
•     •• ••• 

7. Sa mère a succombé pour un magnifique tapis bleu nuit.
  •     ••   ••• 

8. Claire, elle, est allée acheter un bracelet très décoré.
    •  ••  ••• 

9. Elle s’est empressée de le mettre à son poignet.
  •••  •      ••

10.         Puis, ils sont allés dans le désert à dos de chameaux.
  • ••       ••• 

11.         Des superbes paysages défilaient devant ses yeux.
  • ••    ••• 

12.          Un voyage fabuleux qu’elle n’oubliera jamais.
•••      ••  •
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École publique novembre 2007
Codes série 7 – groupe 2 :

1. •••
2. •••
3. ••

4. •••
5. ••
6. •

7. ••
8. •••
9. ••

10.••
11.•
12.•••

Correction

Série : 7 – Groupe : 2
Cherchez le nom !

1.         L’été dernier, Claire est allée au Maroc avec ses parents.
   •     ••                ••• 

2. Elle s’est déplacée dans plusieurs villes.
 •     ••   ••• 

3. Elle a adoré les marchés très colorés.
   •   ••     ••• 

4. Ses parents ont regardé de nombreux miroirs dorés.
 •   ••  ••• 

5. Ils ont aussi apprécié les objets en cuivre et les poteries.
    •       ••  ••• 

6. Mais son père est tombé amoureux d’une arme ancienne.
•     •• ••• 

7. Sa mère a succombé pour un magnifique tapis bleu nuit.
  •     ••   ••• 

8. Claire, elle, est allée acheter un bracelet très décoré.
    •  ••  ••• 

9. Elle s’est empressée de le mettre à son poignet.
  •••  •      ••

10.         Puis, ils sont allés dans le désert à dos de chameaux.
  • ••       ••• 

11.         Des superbes paysages défilaient devant ses yeux.
  • ••    ••• 

12.         Un voyage fabuleux qu’elle n’oubliera jamais.
•••      ••  •
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