
   À la cantine  

À la cantine…Alex mange vite et termine toujours le premier.  

Antoine mange salement et renverse toujours son verre.  

Clarisse mange peu et grignote des bonbons toute la 

journée.  

Ahmed mange proprement et ne se fait jamais de tache.  

Alina mange lentement et termine toujours la dernière.  

Bastien mange beaucoup et a toujours faim.  

Et Madame Mimolette ne mange pas, mais elle sert les 

enfants toujours avec le sourire !  
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