
 
 

    

    

 

Vocabulaire 

N ° 

  
Il y a 
 
Il y a des petits ponts épatants 
Il y a mon cœur qui bat pour toi 
Il y a une femme triste sur la route 
Il y a un beau petit cottage dans un jardin 
Il y a six soldats qui s'amusent comme des 
fous 
Il y a mes yeux qui cherchent ton image 

 

  
Il y a un petit bois charmant sur la colline 
Il y a un rideau de peupliers délicat délicat 
Il y a toute ma vie passée qui est bien 
passée 
Il y a des wagons belges sur la voie 
Il y a mon amour 
Il y a toute la vie 
Je t'adore.                                                        
                                                             Apollinaire 

EVITER « IL Y A » 
  

1. Il y a une montagne devant nous.  

2. Il y a une rivière en bas du champ. 

3. Il y a un sentier entre les arbres. 

4. Il y a de grands sapins au fond du jardin. 

5. Il y a un mur entre les deux propriétés.  

6. Il y a une muraille autour de la ville. 

7. Il y a un vieux château sur la colline. 

8. Il y a des tableaux sur le mur. 

9. Il y a des lumières qui éclairent la ville. 

10. Il y a des feuilles à la surface de l’eau.  

11. Il y a d'énormes carpes dans cet étang. 

 

12. Il y a des éclairs dans le ciel. 

13. Il y a du vent et de la pluie. 

14. Il y a un brouillard épais sur les sommets. 

 

15. Hier, il y avait de la musique chez les voisins. 

 

16. Dans ses yeux il y a de la colère.  

17. Il y a une plume sur ses cheveux. 

18. Il y a un trou dans sa chaussette. 

19. Dans son cœur, il y a de l’amour. 

 1. Une montagne s'élève devant nous.  

2. Une rivière coule en bas du champ. 

3. Un sentier serpente entre les arbres. 

4. Des sapins sont plantés au fond du jardin. 

5. Un mur sépare les deux propriétés. 

6. Une muraille entoure la ville. 

7. Un vieux château se dresse sur la colline. 

8. Des tableaux sont pendus au mur. 

9. Des lumières éclairent la ville. 

10. Des feuilles flottent sur l’eau. 

11. D’énormes carpes nagent dans cet étang. 

 

12. Des éclairs zèbrent le ciel. 

13. Le vent souffle et la pluie tombe. 

14. Un brouillard épais masque les sommets. 

 

15. Hier, on entendait de la musique chez les 

voisins. 

16. Ses yeux brillent de colère. 

17. Une plume s’est posée sur ses cheveux. 

18. Sa chaussette est trouée. 

19. Son cœur est rempli d’amour. 

EVITER « EN TRAIN DE » 
  

Un homme est en train de dormir. 
Nous sommes en train de nous amuser. 

 Un homme dort. 

Nous nous amusons. 

 

EVITER …. 

Il y a… -   en train de 


