
Dompter la grammaire

L'homme voit la femme
Mon jeune frêre voit ta jolie soeur
Il la voit
Mes jeunes frêres voient tes jolies soeurs
Ils les voient
La femme voit l'homme
Sa jolie soeur voit leur jeune frêre
Elle le voit
Elles les voient
L'homme donne la pomme à la femme
Mon jeune frêre donne la pomme à ta jolie soeur
Il la lui donne
Nos jeunes frêres donnent des pommes à nos jolies soeurs
Ils les leur donnent
La femme donne la pomme à l'homme
Sa jolie soeur donne la pomme à leur jeune frêre
elle la lui donne
Nos jolies soeurs donnent les pommes à vos jeunes frêres
Elles les leur donnent
C'est la pomme de l'homme
C'est la sienne
C'est la pomme de mon jeune frêre
Ce sont les pommes de nos jeunes frêres
Ce sont les leurs
C'est la pomme de la femme
C'est la sienne
C'est la pomme de ma jolie soeur
Ce sont les pommes de vos jolies soeurs
Ce sont les leurs
Je suis avec une femme
Je suis avec elle
Je suis avec un homme
Je suis avec lui
Je veux un café avec du lait
Je suis avec ma jolie soeur
Je suis avec mon jeune frère
Je suis avec mes jeunes soeurs
Je suis chez ma jolie soeur
Je suis chez mon jeune frère
Je suis chez mes jeunes frères et soeurs
J'ai un jeune chat
Tu avais deux jolies chattes
Il aura trois jeunes chats
Je n'ai pas de jeune chat
Je ne suis pas un homme
Nous ne sommes pas des femmes
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Est ce qu'il y a des pommes ?
Est ce que tu as des pommes ?
Est ce que tu manges ?
Est ce que tu es jeune ?
Il y a des pommes
Il n'y a pas de pommes
Le chat est sur la table
Le chat est dans la chambre
Je suis à Paris
Je pose la pomme sur la table
Je rentre dans la chambre
Le chat saute de la table
Je sors de la chambre
Je voyage de Paris à Rome
Il est midi
Je travaille de neuf heures à cinq heures
Je travaille à partir de neuf heures
Je travaille jusqu'à cinq heures
J'ai besoin de la pomme
Il faut que je mange la pomme
Il ne faut pas manger la pomme
Je peux manger la pomme
On ne peux pas manger la pomme
Si je mange la pomme, je n'aurais plus faim
Si tu ne manges pas, tu auras faim
Si tu avais mangé la pomme, tu n'aurais plus faim
Il a dit qu'il mangerait dès qu'il peut
Tu devrais manger
Devrait-on manger ?
Je préfèrerais manger
Je souhaiterais manger
Il parait qu'il aurait déjà mangé
Il veut que je mange la pomme
Il faut qu'il soit là
Il faut que j'aie la pomme
Il m'a dit qu'il mangeait la pomme
Si j'étais toi, je ne la mangerait pas
La pomme est mangée par l'homme
L'homme est vu par la femme
Elles sont mangées
Je pense que tu as compris
Je pensais que tu avais compris
Je penserais que tu auras compris
Je vais dans ma chambre maintenant
Je vais dans ma chambre tous les soirs
Le poisson nage dans l'eau
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Le poisson nage vers la pomme
Je suis en train de manger la pomme
L'homme est en train de voir la femme
Je suis en train d'aller dans ma chambre
La pomme que je mange est rouge
La femme que je vois est jeune
Le frêre dont je t'ai parlé est jeune
Mange tout ce que tu veux


