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Mon grand-père aime pêcher.

J’aime aussi, pêcher.

Grand-père et moi allons pêcher ensemble.

Je vais chercher les cannes à pêche.

Grand-père va chercher les vers de terre.
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Grand-père et moi allons chercher 

les vers de terre et les cannes à pêche.

Nous montons sur le bateau.

Nous allons sur le grand lac.

Nous allons pêcher sur le grand lac.

Je prépare ma canne à pêche.

Grand-père prépare sa canne à pêche.
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Nous préparons nos cannes à pêches pour pêcher.

Grand-père met un ver de terre sur mon hameçon.

Grand-père met un ver de terre sur son hameçon.

Les vers de terre sont sur les hameçons.

Nous lançons les vers de terre 

et les hameçons dans l’eau.
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Nous lançons les vers de terre 

et les hameçons dans l’eau.

Nous attendons que les poissons viennent mordre.

Nous attendons et attendons 

que les poissons viennent mordre.

Un gros poisson mord mon hameçon. 



Un gros poisson mord mon hameçon 

et je le sors de l’eau.

Je hisse le gros poisson à bord du bateau.
11

Nous rapportons le gros poisson à la maison.

Grand-père nettoie le gros poisson.

Grand-mère cuit le gros poisson.

Nous mangeons tous le gros poisson.
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