Etude de la langue française : liste des 1 500 mots
1.

Le jeune homme regarde par la fenêtre.

2.

Noël est un jour de fête.

3.

En hiver, on doit bien se couvrir car il fait froid.

4.

Les élèves vont à l'école pour apprendre.

5.

Je n'ai pas pu dormir beaucoup cette nuit avec la pluie qui est tombée.

6.

Tu peux choisir le livre que tu veux.

7.

Le chien a caché son os dans sa niche.

8.

Je ne sais pas qui a parlé.

9.

Ce crayon n'écrit plus.

10.

Elle aime faire du vélo sur le trottoir.

11.

Demain matin, vous irez au marché si le temps est beau.

12.

Quand on est poli, on dit merci.

13.

Il me faut de l'aide pour comprendre ce texte.

14.

Mon grand frère voir le médecin cet après-midi.

15.

Nous lui avons donné une photo de notre voyage.

16.

Range ton bureau comme celui de ta soeur.

17.

Lis une histoire, mais ne dors pas trop tard.

18.

J'ai fini tout le potage.

19.

Il y a du poisson au dîner.

20.

Où vas-tu sans ton manteau ?

21.

Veux-tu lire un conte ou un roman ?

22.

Deux hommes lisent leur journal assis sur un banc.

23.

Ne parle pas si fort.

24.

La dame et son mari réparent la porte du garage.

25.

Lave-moi les cheveux.

26.

Ne te mets pas en retard !

27.

L'homme des cavernes chassait et la femme cueillait des fruits.

28.

Tu dois venir à l'école chaque jour.

29.

Regarde les jouets et choisis celui que tu préfères.

30.

Je vais par là et toi ?
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31.

Mon père doit prendre un train à huit heures et un autre à dix heures.

32.

Nous avons la même camarade.

33.

Pensez à apprendre votre leçon de sciences.

34.

Vous n'avez rien écouté à force de parler sans arrêt.

35.

Le petit oiseau picore les miettes de pain.

36.

J'ai aussi soif que si je n'avais pas bu.

37.

Écris au moins quelque chose sous ton dessin, après tu pourras jouer.

38.

Elle a lu l'histoire dont je lui ai parlé.

39.

L'été prochain, nous passerons nos vacances au bord de la mer.

40.

Il faut trouver le mot qui convient.

41.

Ne dis pas ça, c'est impoli.

42.

J'ai peu d'argent.

43.

Il va falloir se décider à travailler.

44.

Je me suis coupé la main, alors je me soigne.

45.

Fais attention de ne pas te brûler avec ce fer chaud.

46.

Tu dois mettre la feuille dans ton classeur.

47.

Quand il y a du soleil, ça change la vie.

48.

Il faut savoir les tables de multiplication.

49.

La lumière me fait mal aux yeux.

50.

Les voitures doivent passer au feu vert.

51.

On doit toujours dire bonjour quand on entre quelque part.

52.

J'ai lu mon livre puis j'ai regardé la télévision.

53.

Les contes ne m'ont jamais fait peur.

54.

Ne fais pas cela, c'est dangereux !

55.

Il faut répondre par oui ou non.

56.

Il ne faut pas croire toutes les histoires que l'on raconte.

57.

J'ai lu cent pages de mon livre.

58.

Dans cette rue, il y a toujours du monde.

59.

Je n'ai plus mal donc je peux courir.

60.

L'enfant de ma tante est mon cousin.
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61.

Une fois, la voiture n'a pas démarré.

62.

Quand je suis seul (e), je n'ouvre la porte à personne.

63.

Nous préférons un autre jeu.

64.

Cherche un nombre entre vingt et trente.

65.

Elle a perdu sa bague chez moi, vers le sapin.

66.

N'oublie pas de demander qui ira avec toi au cinéma.

67.

Le chat a grimpé jusque sur le toit de la maison.

68.

J'ai passé un moment très agréable.

69.

Tu ne dois pas rester à côté du feu.

70.

Pense à lever le doigt pour répondre.

71.

Le père et la fille ont la même tête.

72.

J'ai lu le premier conte des mille et une nuits.

73.

Je ne peux rien entendre car il y a trop de bruit.

74.

Il n'aime ni le poisson ni la viande.

75.

Quel bon melon !

76.

J'ai trois erreurs dans cet exercice.

77.

J'ai mal au coeur.

78.

Ne crie pas ainsi, tu abîmes ta voix.

79.

Cette voiture a quatre ans.

80.

Le bébé se roule par terre.

81.

Le chat se blottit contre le coussin.

82.

Ce monsieur habite la maison voisine de la mienne.

83.

II faut penser à ce qu'on va dire.

84.

Marche en regardant devant toi !

85.

Il a réussi du premier coup.

86.

Je trouve que ce tableau est beau.

87.

Tu dois connaître les leçons.

88.

Il veut devenir médecin.

89.

Ouvre la fenêtre pour laisser entrer l'air frais.

90.

Maman aime sentir le mimosa.

Liste N ° 3

Etude de la langue française : liste des 1 500 mots
91.

L'eau de pluie coule sur vieux pot de fleur.

92.

Il semble moins vouloir aller à la campagne.

93.

Aide-moi à tenir le chien ici.

94.

Il doit comprendre qu'il faut rendre ce qu'il a pris.

95.

On doit attendre à la porte qu'on nous dise d'entrer.

96.

Tu as la permission de sortir pour jouer avec ton ami.

97.

Tu peux accompagner ton camarade sur le chemin.

98.

Choisis le stylo avec lequel tu veux écrire.

99.

Chaque enfant a de l'amour pour ses parents.

100.

L'avion a atterri pendant la nuit.

101.

La visite est déjà terminée.

102.

J'ai mal au pied d'avoir tant marché.

103.

Les gens se dépêchent parce que le magasin va fermer.

104.

II faut manger de tout pour vivre en bonne santé.

105.

La France est un pays au climat tempéré.

106.

Aujourd'hui, le ciel est bleu.

107.

J'ai vu à son regard qu'il avait enfin compris.

108.

Il faut chercher le vêtement que tu as perdu.

109.

II n'y a pas âme qui vive par ici.

110.

J'ai pleuré quand mon chien est mort.

111.

Maintenant, tu dois revenir en sautant.

112.

Utilise le stylo à bille noir.

113.

Dans la ville, on a construit un nouveau stade.

114.

Ne traverse pas la rue en courant.

115.

Le maître doit appeler les élèves chaque matin.

116.

En hiver, on allume la lumière tôt le soir.

117.

Tu n'oublieras pas de ranger ta chambre.

118.

L'oiseau blessé a fini par mourir.

119.

Quand dois-tu partir à la montagne ?

120.

Ma sœur a eu cinq ans hier.
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121.

Peux-tu expliquer la raison de ton absence ?

122.

Autrefois, le cabinet de curiosité était à la mode.

123.

L'auteur de la pièce de théâtre est présent dans la salle.

124.

Des chasseurs viennent d'abattre un joli merle en plein vol.

125.

Le cheval anglais est un animal de course.

126.

Un vent violent a brusquement cassé une branche.

127.

Je te souhaite une bonne et heureuse année.

128.

Ce vieillard a une grande barbe blanche.

129.

Qui fut le dernier roi de France ?

130.

Chaque personne a son caractère.

131.

Le boxeur a abandonné le combat dès la troisième minute.

132.

Il va aimer l'action extraordinaire que ce marin a accompli en pleine tempête.

133.

Son mari parle avec un fort accent étranger.

134.

II doit arriver à neuf heures pour assister au mariage de son jeune fils.

135.

Il doit certainement être fatigué à cause des nombreux efforts qu'il a fournis.

136.

On m'a offert cet objet ancien ; c'est un cadeau précieux.

137.

La poule garde sous son aile, à l'abri du froid, le petit poussin jaune.

138.

Le docteur examine le malade qui se plaint d'une douleur au cerveau.

139.

Accuser quelqu'un sans preuve est grave.

140.

Avouer la vérité permet souvent de réduire la peine.

141.

Papa a tracé le plan de l'escalier qui conduira au second étage.

142.

Maman a fait une chute dans l'herbe en grimpant sur la colline. Elle a déchiré son pantalon.

143.

II nous a annoncé un heureux événement pour bientôt.

144.

Elle recherche un nouvel appartement à acheter.

145.

Ces garçons jouent à la bataille avant de faire leurs devoirs.

146.

La lueur de la première étoile brille à l'horizon.

147.

Dimanche matin, papa va acheter divers articles au marchand de couleurs.

148.

Après cette affaire, on a aussitôt commandé une clef pour fermer la porte du jardin.

149.

L'agent a arrêté le fou et l'a livré au juge.

150.

Le poète écrit les rimes qui font chanter les mots.

