
Incongruent sentences 

1. Pour accrocher le cadre, Nicholas avait besoin d'un marteau et d’un navire.       

2. Dans la douche, il se lave la peau avec du teste.                                                                           

3. Elle est allée à la boulangerie pour acheter une miche de veste.                                         

4. Katie a mis le bouquet de fleurs dans un poisson.                                                                    

5. Le cowboy a mis la selle sur le billet.                  

6. Le fermier ne veut pas traire sa grenade.                                                                                    

7. La nuit, Anik verrouille la poudre.      

8. L'enfant se couche dans le cerveau. 

9. Au parc, la fille se balance sur la chemise.              

10. Autour de la taille, il porte une cabine.       

11. Chloé boit son thé glacé avec une facture.                                                                                  

12. Ils sont allés voir le nouveau film au moteur.                 

13. La petite fille s'est couchée dans son satellite.                                                                           

14. Les oisillons sont prêts à partir du fromage.                                                                           

15. L'enseignante de mathématique a écrit le problème sur le pistolet.          

16. Ce matin le professeur a bu un robot. 

17. Claude voit une annonce dans le fusil.                                                                                         

18. Suzanne mange un cornet de trésor.   

19. Ils sont assis ensemble sans dire un seul poil.                                                                           

20. Le chaton joue avec la pelote de fenêtre.            

21. Alice va à la bibliothèque pour emprunter un serpent.                                                          

22. Jean a pêché un gros casino.                                                                                                            

23. Claire a envoyé la carte d’anniversaire par la colline.                                                             

24. L'ambulance approche, j'entends la planète.            

25. Papa a tranché la dinde avec un fauteuil.                                                                                    

26. Elle coupe les légumes sur le cigare.                                                                                             

27. Ils ont pris le pont pour traverser la médaille.                                                                          

28. Les abeilles récoltent du pollen pour faire du crâne.                                                               

29. L'enseignant lui rappelle de faire son motel.                                                                            

30. Ma tondeuse est brisée, je ne peux pas tondre le pantalon.                                                  

31. Annie a pris un mouchoir pour se moucher le bâton.                                                             

32. La professeure a aiguisé son camion.                                                                                           

33. Il a envoyé la lettre sans un fantôme.       

34. Charles se brosse les cheveux avec la batterie.                                                                         

35. Ce garçon lit beaucoup de miel.                                                                                                      

36. Éloi allume sa pipe avec une peinture.                                                                                         

37. Le chanteur a chanté une belle larme.                                                                                          

38. Pour protéger sa tête du soleil, Nicole porte un tigre.                                                            

39. Luc verse le jus dans un requin.                                                                                                     

40. Le poète a écrit un canapé.         

 

 

 



Congruent sentences                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Le cellulaire est neuf, il est encore dans sa boîte.               

2. Mon père a mis la vinaigrette dans la salade.      

3. Le Père Noël a bu le lait mais a laissé le biscuit.                                                                          

4. L'archer a tiré sa flèche.                                                                                                                      

5. À l'école, l'enfant range son manteau dans son casier.                                                              

6. Maude a fumé une autre cigarette.                                                                                                  

7. Cette bague de fiançailles a un gros diamant.       

8. Thomas fait réparer sa voiture au garage.                                                                                  

9. Papa lit un article dans le journal.         

10. Pour l'Halloween, il a acheté un nouveau costume.            

11. Il ne peut pas chanter car il a mal à la gorge.          

12. Laurent sèche ses mains avec la serviette.                                                                                  

13. Le lion est le roi de la jungle.         

14.  Nous allons manger au restaurant.                                                                                               

15. Cette machine distributrice accepte seulement de la monnaie. 

16. Le patient prend de l'eau pour avaler la pilule.       

17. Elle prend son café avec de la crème.     

18. La flèche a atteint la cible.                                                                                                                 

19. Megan prend des photos avec sa nouvelle caméra.           

20. Il tient son pantalon avec une ceinture.                                                                                      

21. Iris a glissé sur la glace.                                                                                                                     

22. Elles ont choisi d'aller voir une pièce de théâtre.                 

23. Karine regarde l’heure sur sa montre.                                                                                         

24. Annette se bronze au soleil.      

25. Simon mesure chaque ligne avec une règle.     

26. Le bébé voit son reflet dans le miroir.                                                                                          

27. J'ai mis la nappe sur la table.                                                                                                           

28. Mon voisin a mis une fontaine dans son jardin.     

29. Diana saupoudre les biscuits de sucre.     

30. Ce boucher vend beaucoup de viande.                                                                                         

31. La fille a jeté les déchets dans la poubelle.                                                                                  

32. Paul aime le pepperoni sur sa pizza.        

33. Mon frère a acheté un chandail au magasin.                                                                              

34. Autour du cou, elle porte un collier.       

35. L’instrument du pianiste est le piano.                                                                                          

36. Le randonneur a réussi à atteindre le plus haut sommet.                                                      

37. Léo écrit une lettre sur la feuille de papier.                                                                                

38. L'alpiniste a atteint le sommet de la montagne.                                                                        

39. Il a tondu la laine du mouton.     

40. Il y a beaucoup de coquillages sur cette plage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


