
 

Dans mon sac il y a un porte-monnaie, un porte-clés 

et un stylo.  En plus il y a un livre et une tablette.  

Dans ma poche il y a un mouchoir, et une main aussi! 

Dans ma valise il y a une jupe rouge, un pull noir et 

une robe verte.  Aussi il y a des chausettes et un livre.

            Mme Fuller 

Dans mon sac à dos, il y a un bonnet et des gants.  Il 

y a un sandwich, une mandarine et une bouteille 

d’eau aussi.  En plus, il y a une carte et une boussole. 

Dans ma poche, il y a des bonbons et un Kleenex. 

            Mme Cheded 

Dans mon sac à dos il y a un portable, un paquet de 

chips et une bouteille d'eau.  Il y a un chapeau et une 

écharpe  aussi.  En plus il y a une carte et un appareil 

photo.      Mme Shackley 

Dans mon sac il y a une gomme, des feutres, une 

règle et un taille-crayon.  Mais en plus il y a une 

tablette de chocolat secrète!  Mme Montaigu 

Dans ma valise il y a une jupe et un tee-shirt.  En plus 

il y a un maillot de bains et un tuba.  Dans mon sac il 

y a un livre, un porte-monnaie et une tablette de 

chocolat aussi.        Mme Stevens 

Dans ma valise il y a un maillot de bain, une jupe et 

une casquette.  En plus il y a un roman et une brosse 

à dents.  Dans mon sac il y a un passeport et une 

carte postale.       Mme Douglas 

Dans mon sac à dos il y a un cahier, une trousse et 

une calculatrice.  En plus il y a une bouteille d'eau et 

une pomme verte.  Dans ma poche il y a un portable 

et une clé aussi.             Mme Co‰‰ey 

Dans mon sac à dos il y a un cordon, des écouteurs, 

une tablette et un petit parapluie. Il y a aussi une 

pomme et une carte bancaire. Dans ma poche il y a 

un billet de train et un mouchoir.       Mme Neely 

Mme Seccombe 

Dans mon sac   In my bag 

Dans ma poche   In my pocket 

Dans mon sac à dos  In my backpack 

Dans ma valise   In my suitcase 

il y a there is, there are  et     and 

un a, an (masculine)  aussi     also 

une a, an (feminine)  en plus   in addition 
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