Ils livrent les chevaux en bois pour le manège (Méline).
Il passe les affaires aux enfants (Lilly Rose).
Il sort les chevaux et après il les donne. (Kyllian)
Il y a un tracteur qui arrive et dessus il y a des chevaux de manège et tous les
enfants se précipitent pour les prendre. (Hafssa)
Les enfants attrapent les chevaux. (Laurine)
Un homme est rentré pour faire un manège et tout le monde est excité et l’aide aussi.
C’est la pagaille. (Nassim)
On voit que tous les enfants portent des chevaux en plastique ou des barrières.
(Carmen)

Elle regarde le panneau du cinéma. (Shadiy)
La dame regarde l’affiche du film. (Agathe)
Elle regarde une affiche d’un film. (Ilias)
La dame regarde l’affiche du film. (Wissam)
Elle regarde l’affiche du cinéma. (Luca)
Elle regarde une affiche de cinéma. (Laurine)

Il veut mouiller ses copains pour s’amuser (Kenzo).
Il joue avec l’eau (Thibault).
Le facteur arrose le mur, il fait le fou (Enes).
Le facteur a donné une lettre à quelqu’un et celui à qui il a donné la lettre lui dit
d’arroser les cailloux et lui, au lieu, il fait n’importe quoi. (Nassim)
Il fait des bêtises. (Nathan)

Il se fait prendre pour un chef et il se fait rouler dans la farine par deux inconnus.
(Jade)
C’est la fête foraine. (Shana)
Il regarde la cérémonie et il regarde le drapeau de France. (Ilias)
Le facteur regarde les gens défiler dans la rue. (Kyllian)

Ils regardent à la télévision puis ils voient comme ils font en Amérique. (Jade)
Ils ouvrent le cinéma pour voir le film et ne payent pas de place. (Méline)
Il espionne le cinéma. (Shadiy)
Ils tirent les rideaux. (Ambre)
Les deux facteurs regardent un film de facteurs. (Enes)
Les deux facteurs regardent dans le cinéma. (Agathe)
Son ami l’appelle pour voir une vidéo. (Wissam)
Il regarde le film du facteur héros qui se déplace en l’air. (Luca)
L’ami du facteur l’appelle et il lui montre un truc trop bien pour lui. (Nassim)
C’est le cinéma. (Gianni)

Quand le facteur essaie de rattraper son vélo qui pédale tout seul (Méline).
Il essaie de récupérer son vélo (Thibault).
C’est le monsieur qui courait après sa bicyclette. (Timéo)
Il court après son vélo et le vélo avance tout seul. (Ilias)
Le facteur a attaché son vélo à une voiture et le vélo s’est décroché et du coup il veut
le rattraper. (Nassim)
Il essaie de rattraper son vélo parce qu’il en a besoin. (Gianni)

Il fait le tour de France. (Kenzo)
C’est le monsieur qui voulait livrer une lettre mais il était en retard, il a dépassé la
course à vélo et il a pu livrer la lettre. (Timéo)
Le facteur fait une course de vélo et il est premier de la course. (Wissam)
C’est la course en vélo. (Chiara)
Le facteur fait la course contre des cyclistes. (Tristan)

Attention baignade interdite (Victoire, Shana).
Il tombe du pont (Lilly Rose).
Il va tomber dans le canal (Maïlys).
Il vient de tourner la tête et il vient de tomber alors qu’il faisait la course avec la
moto (Wissam).
Il fait du vélo et il ne regarde pas devant lui et il va tomber dans la rivière avec son
vélo (Agathe).
Il va tomber dans le lac habillé (Chiara).
Il tombe dans l’eau et il regarde ailleurs, il est maladroit. (Ilias)
Le facteur ne fait pas attention et va tomber. (Tristan)
Il fait du vélo, ne regarde pas et Plouf ! (Laurine)
Le facteur prend la mauvaise direction et va tomber du haut du pont mais
heureusement le pont est petit. (Nassim)
Il fait la course et il tombe dans une rivière à vélo. (Nathan)
Il fait du vélo et il n’a pas vu devant lui et il est tombé. (Monib)
Il fait du vélo et il ne regarde pas sa route puis il tombe dans le lac. (Eva)

