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Mon chien entre dans sa niche. 
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Ce joueur gagnera la partie. 
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Les chevaliers prennent leur épée. 
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Rémi voyage et travaille avec Vitalis. 
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Aimes-tu écouter de la musique? 
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Rémi et ses animaux dorment. 
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Les fleurs poussent au printemps. 
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Marion presse des oranges. 
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La dame fait de la peinture. 
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