Hugo chausse ses bottes,
Qui ? enfile sa bombe. L’heure de sa Qui ?
leçon approche. Il aperçoit son
moniteur tenant Mustang par
la bride. Il se prépare à
franchir les obstacles.
Qui est Hugo ?
Un cavalier

« Mais Marvin, où étais-tu passé ?
La récréation est terminée depuis
dix minutes ! » Marvin n’ose pas
lever la tête, cherchant en vain une
explication. Aucune parole ne peut
sortir de sa bouche.
Qui gronde Marvin ?
Un maître ou une maîtresse

Pour ne pas me perdre dans la
Qui ? cour de la ferme, je suis ma Qui ?
maman partout. Les autres
animaux me surnomment «
petite boule jaune ». J’adore
picorer le grain.
Qui est Petite boule jaune ?
Un poussin

Gérard surveille attentivement tous
les véhicules passant devant lui. Il
n’hésitera pas à utiliser son sifflet si
un conducteur imprudent commet
une infraction : refus de priorité,
vitesse excessive, non-port de la
ceinture de sécurité…
Qui est Gérard ?
Un policier ou un gendarme

Avec le peigne dans une main,
Qui ? et ses ciseaux dans l’autre, Qui ?
Paul s’approcha du fauteuil.
Qui est Paul ?

Elle glissa un coquillage dans ses
longs cheveux blonds et plongea.
Ses écailles brillèrent au soleil une
dernière fois avant de disparaître à
tout jamais dans les profondeurs.
De qui parle ce texte ?
Une sirène

Un coiffeur

Les héros de Microcosmos
Qui ? m’ont impressionné, avec Qui ?
leurs six pattes et leurs
antennes. On les voyait voler,
parfois piquer, et il arrivait que
les hirondelles les mangent.
De qui s’agit-il ?
Des insectes

Frédéric descendit de son vélo et
dit bonjour à Madame Dupré en lui
tendant deux lettres et une carte
postale.
Quel est le métier de Frédéric ?
Facteur

Malik et Nico sont sur un vélo. Qui ?
Qui ? La pente n’est pas très raide
mais Malik transpire à grosses
gouttes. Nico est sur le portebagages. L’arrivée semble
bien loin pour les deux
cyclistes.
Qui pédale ?
Malik

« Bonjour madame, que désirezvous ?
- du sirop pour la toux et des
pastilles pour la gorge, s’il vous
plaît. »
Qui pose la question?
Un pharmacien ou une
pharmacienne

Paula
fait
des
piqûres,
Qui ? distribue les médicaments, Qui ?
prend les températures, dit un
mot gentil à droite, adresse un
sourire à gauche.
Quel est le métier de Paula ?

C’est un fidèle gardien. Couché
devant son abri, on pourrait croire
qu’il dort. Mais en vérité, il surveille,
prêt à donner l’alarme au moindre
bruit.
Qui est ce fidèle gardien ?
Un chien

Infirmière

Qui ? De la fumée sortait par la
fenêtre de l’immeuble. On
entendit la sirène. Pierre
descendit du camion, déplia la
grande échelle et grimpa le
premier.
Quel est le métier de Pierre?
Pompier

Il est pourtant gentil et fait de son
Qui ? mieux pour que je ne sente rien.
Mais, dès qu’il approche ses
instruments de ma bouche, je ne
pense qu’à m’enfuir !
Qui est-ce ?
Le dentiste

Ce qui l’a attiré dans ce métier,
Qui ? c’est de sauver et d’aider les Qui ?
gens, bien sûr. Mais il adore
également
conduire
les
énormes véhicules rouges
garés à la caserne. Qui
conduit ces véhicules ?
Pompier

M. Knock est un homme honnête. Il
veut satisfaire au mieux sa cliente,
son animal doit guérir le plus
rapidement possible, il propose
donc un traitement court et efficace.
Qui est M.Knock ?
Le vétérinaire

Il énerve beaucoup maman
lorsqu’elle retrouve plein de
Qui ? poils sur les coussins du Qui ?
canapé. Mais il sait se faire
pardonner en se collant à ses
jambes tout en ronronnant très
fort pour lui montrer qu’il l’aime
et se faire pardonner.
De quel animal parle-t-on?
Le chat

J’étais assis sur le banc, les mains
posées sur le clavier, M. Kord se
tenait à côté, ses yeux ne quittant
pas mes doigts : — « Rejoue ce
morceau », m’ordonna-t-il.
Qui est M. Kord ?
Le professeur de piano

Margot est contente, sa toile
Qui ? est bientôt finie là, sur le
Madame Masson lui répond qu'à
plafond du grenier. Elle va Qui ? cette heure-ci elle n'a plus de pain.
bientôt pouvoir faire plein de
Qui est madame Masson ?
petits prisonniers.
La boulangère
Qui est Margot ?
Une araignée

Qui ?

Qui ? J'aime sauter, courir, jouer à la balle
Éclairée par une lumière, elle
et me promener. Mais ce que je
s’élance sur la scène. La
préfère c'est dormir dans ma niche.
troupe la rejoint et le ballet
Qui parle ?
commence.
Un chien
Qui est-ce?
Une danseuse

Qui ? Pour lui faire plaisir, donne-lui
un peu de salade. Mais si tu
t’approches de trop, elle rentre
dans sa carapace !
De qui parle-t-on?
Une tortue

« _ Papa, s'il te plaît ! Achète-nous
Qui ? un paquet !
_ Bon d'accord, mais ce n'est pas
bon pour vos dents alors vous n'en
n'aurez qu'une chacune et ne jetez
pas le bâton et le papier ! »
Qui demande des sucettes : des
garçons ou des filles ?
Des filles

Qui ? Les rennes s’arrêtèrent près Qui ?
de la cheminée afin qu’il
puisse descendre dans la dixmillionième demeure visitée de
cette longue nuit…
Qui est- il ?
Le père-noël

Qui ? Le lieutenant Luc est en
embuscade. Il a mis son fusil
sur l'épaule et s'est allongé
dans l'herbe à l'abri des
buissons.
Quel est lé métier de Luc ?
Soldat

Parfois ronde, parfois en forme de
croissant. Elle éclaire la Terre
quand il fait nuit.
Qui est-elle ?
La Lune

Sophie casse les œufs, ajoute la
Qui ? farine et le beurre. Ensuite, elle
malaxe la pâte avant de l'étaler
avec un rouleau. Hum sa tarte a
l'air délicieuse.
Quel est le métier de Marie ?
Pâtissière

Marina se faufile entre les
Qui ? appareils
photos
et
les Qui ?
caméras. Elle tend son micro
au Président. « Monsieur le
Président que pouvez-vous
expliquer votre décision aux
téléspectateurs ? »
Quel est le métier de Marina ?
Journaliste

Qui ? Fabien enlève son nez rouge,
ses grandes chaussures et Qui ?
son maquillage. Les enfants
ont bien rigolé aujourd'hui
grâce à lui.
Qui est Fabien ?
Un clown

« Il commence à faire chaud, il va
falloir tondre Hubert si on veut
vendre sa laine » dit le fermier.
Qui est Hubert ?
Un mouton

Aisha regarde l'intérieur de la
bouche et des oreilles de Lili avant
d'écouter son cœur.
Qui est Aisha ?
Un docteur / un médecin

Où ?

Madame Durand demande à
Camille de prendre la craie
rouge posée devant le tableau.
Ses camarades la regardent
attentivement.
Où se passe l'action ?

Où ?

A l'école

Où ?

Où ?

Où ?

Justin a peur. Il a mangé trop
de sucreries. Maintenant il a
une vilaine carie dans une
molaire. Il a très mal. Papa a
pris rendez-vous pour lui. Il ira
jeudi.
Où ira Justin jeudi ?
Chez le dentiste

La route serpente entre les
forêts. Les vitres baissées,
nous respirons un air frais et
vif. Au loin, nous apercevons
déjà les premières remontées
mécaniques.
Où
va-t-on
passer
nos
vacances ?
A la montagne

Papa a oublié sa liste et il est
obligé de parcourir tous les
rayons.
Il
regarde
attentivement les prix avant de
faire son choix. Il prend mes
céréales préférées et les pose
dans le chariot.
Où est papa ?
Au supermarché

Où ?

C’est le premier jour des vacances.
Les valises et les sacs sont déjà
enregistrés. Les enfants s’installent
près du hublot. Le voyage sera un
peu long, surtout si des nuages
masquent les paysages.
Où sont-ils ?
Dans un avion

Couché dans mon lit, la perfusion
dans le bras gauche, j’essaie
d’attraper la sonnette avec ma main
libre pour appeler une infirmière.
Où suis-je ?
A l'hôpital

Où ?

Je ne me contente pas de regarder
à droite et à gauche pour voir si
une voiture arrive : j’attends que le
petit bonhomme passe au vert
avant de traverser.
Où suis-je ?
Dans la rue/ au passage piéton

Où ?

Nous voilà enfin arrivés après cinq
heures de voiture ! Après avoir pris
la clé à la réception, le garçon nous
aide à transporter nos bagages
dans la chambre.
Où se passe cette scène ?
A l'hôtel

Où ?

Maman installe bébé dans son
petit siège à l’arrière. Elle
s’assied à l’avant et attache sa
ceinture de sécurité. Elle
démarre.
Où est Maman ?

Où ?

Dans la voiture

Où ?

Où ?

Où ?

Tout le monde cherche
Minouche qui a disparu.
Soudain, ma sœur, entend un
miaulement semblant venir du
ciel. Papa a compris, il a déjà
posé l’échelle contre le mur de
la maison pour grimper tout làhaut sur les tuiles.
Où le chat s’est-il réfugié ?
Sur le toit

Julien a réussi à grimper en
s’accrochant
à
l’écorce
rugueuse. Il est déjà à deux
mètres du sol. Il essaie
maintenant
d’attraper
la
première branche.
Où Julien est-il monté ?
Dans un arbre

Pauline est en colère : les
autres enfants font beaucoup
trop de bruit et la dérangent.
Pourtant ici, il y a des
consignes à respecter : il faut
chuchoter et ranger les albums
dans les bons casiers.
Où se trouve Pauline?
A la bibliothèque/ en BCD

« Bonjour, je voudrais un billet avec
réservation pour Dijon, le 5
novembre.
– Départ Paris gare de Lyon à
12h23, arrivée Dijon à 14h00,
place 42 voiture 5. Cela fera
35€ s’il vous plaît. »
Où se passe cette scène ?
A la gare

Où ?
Maman alluma le four et sortit la
pizza du congélateur.
Où se trouve Maman ?
Dans la cuisine

Où ?

Où ?

Denis ouvrit la porte, posa son
cartable dans l’entrée et alla à la
cuisine se faire une tartine de
confiture.
D’où revient Denis ?
De l'école

Je rentre du jardin et sur la table, je
pose ma récolte de légumes : des
poireaux,
des
carottes,
des
pommes de terre. Je me passe les
mains sous l’eau avant de prendre
un couteau dans le tiroir.
Dans quelle pièce de la maison
suis-je ?
La cuisine

Où ?

Où ?

« À quelle heure part celui-ci ?
Y en a-t-il un autre un peu plus
tard ? » Je me décide à
prendre un billet aller-retour
pour le suivant. Il me reste un
peu de temps pour acheter
une revue avant de me rendre
sur le quai.
Où se trouve cette personne ?
La gare
Pendant son voyage, la
sorcière perd son balai et se
trouve projetée dans une salle.
Pour détourner l’attention des
gardiens, elle se cache
derrière un tableau puis contre
une statue mais les visiteurs
commencent à la regarder
intensément.
Où est tombée la sorcière ?
Dans un musée

Où ?

Après s'être changé dans les
vestiaires, Eric s'avance doucement
le long du bassin, avant de plonger.
Où est Eric ?
A la piscine

Où ?

Marc
a
trouvé
de
beaux
coquillages. Il les dispose sur son
château de sable.
Où est Marc ?
A la plage / A la mer

Où ?

Il étendit son drap de bain et
partit rejoindre, sans courir
pour ne pas glisser, son
camarade qui l’attendait à la
marche du grand plongeoir…
Où est- il ?
A la piscine

Où ?

Le rideau rouge s'ouvre. Les
acteurs entrent en scène. Étienne
et ses parents applaudissent.
Où sont Étienne et ses parents ?
Au théâtre

Où ?

Bertrand posa son livre et
remonta sa couverture. Quand
il éteignit la lampe, on ne vit
plus rien.
Où est-il ?
Dans sa chambre / dans son lit

Où ?

Les élèves sont partis. La pile de
feuilles et de cahiers est sur le
bureau. Jean prend son stylo rouge
et ouvre le premier cahier.
Où est Jean ?
A l'école / en classe

Où ?

Justine pend la carte et
consulte le menu. Elle prendra
un poulet frites et une glace en
dessert.
Où est Justine ?
Au restaurant

Où ?

Marie est impressionnée par la
hauteur du donjon et des tours. Elle
traverse le pont levis et monte le
grand escalier.
Que visite Marie ?
Un château

Où ?

Elodie se promène. Autour
d'elle, rien que des arbres. Elle
écoute les oiseaux et espère
apercevoir une biche.
Où se trouve Elodie ?
Dans la forêt

Où ?

Mélanie s'installe dans le fauteuil
face au miroir. Elle se demande si
sa nouvelle coupe lui plaira.
Où est Mélanie.
Chez le coiffeur

Où ?

Où ?

Comme c'est dur. Ça n'arrête
pas de grimper et il y a des
rochers
partout.
Heureusement, de temps en
temps, Eliott peut observer
une marmotte ou un chamois.
Où est Eliott ?
A la montagne

Toute
la
classe
est
émerveillée. Tout autour d'eux,
il y a des tableaux et des
sculptures magnifiques. Mais
ils n'ont pas le droit d'y
toucher. Où est la classe ?
Au musée

Où ?

Où ?

Julio s'amuse à tout éclabousser en
tapant des pieds. Il fait des bulles
de savon et joue avec son petit
bateau. « Il est temps de sortir ! »
lui crie maman.
Où est Julio ?
Dans le bain / dans la baignoire

Kevin est assit dans le caddie et
essaie de tout attraper pour mettre
dedans, tandis que maman essaie
de faire les courses.
Où son Kevin et sa maman ?
Au supermarché

Le véhicule rouge, avec ses
Quoi ? 18 roues et sa longue échelle,
s’engagea
lentement
sur
l’autoroute,
le
gyrophare
allumé.
De quoi s’agit-il ?
D'un camion de pompiers

Le papa de Mélanie en porte une
Quoi ? différente chaque jour. Le papa de
Pascal, lui, trouve qu’elles ne sont
plus à la mode du tout et que le
nœud est difficile à faire. De plus, il
n’aime pas avoir le cou trop serré.
De quoi s’agit-il ?
D'une cravate

Don Quichotte et son écuyer
Quoi ? l’aperçoivent au loin. Il est Quoi ?
grand et tout doré. Il est tiré
par
quatre
chevaux.
À
l’intérieur se trouvent le roi et
la reine qui rentrent dans leur
château.
De quoi parle-t-on ?
D'un carrosse

Quoi ? Papa les a rapportés du jardin.
Maman les a épluchés, lavés,
cuits pour en faire une soupe
délicieuse.
De quoi s’agit-il ?
Des légumes

« Oh non ! Regarde, la vitre est
cassée !
- Et la télé a disparu !
- Et tous mes bijoux aussi ! Vite,
appelle la police ! »
Que s’est-il passé ?
Un cambriolage

« Maman, maman, au secours, j’ai
Quoi ? peur ! » Sébastien se débattait
dans son lit, couvert de sueur. Sa
maman arriva et le prit dans ses
bras en disant:« C’est fini mon
chéri, c’est fini.»
Qu’est-il arrivé à Sébastien ?
Un cauchemar

Solène est obligée d’attendre
Quoi ? devant chez elle. Elle ne peut Quoi ? Julien s’installa sur la selle, mit son
pas regarder son émission
casque et démarra.
préférée à la télévision. Sa
Sur quoi est assis Julien?
maman lui avait pourtant dit de
ne pas oublier de la prendre
Une moto
avant de partir à l’école.
Qu’a-t-elle oublié ?
Sa clé

Le garagiste ferma le capot et
Quoi ? dit à Papa : « Je ne peux pas Quoi ?
la réparer tout de suite, il faut
me la laisser jusqu’à demain. »
Qu’est ce qui doit être
réparé ?
La voiture

Maman a choisi la plus petite de sa
série, celle qui a un manche court.
Mon œuf à la coque sera bientôt
prêt.
Quel objet maman a-t-elle utilisé
pour la cuisson ?
Une casserole/ une poêle

Quoi ? « Quand j’ai ouvert la boite, j’ai Quoi ?
vu qu’ils étaient tous cassés !
- Eh bien, on mangera une
omelette ce soir ! »
Qu’est ce qui est cassé ?
Des œufs

Papa en a acheté une à maman
pour son anniversaire. Il y a des
diamants dessus. Je l’ai essayée
mais mes doigts sont trop petits.
De quel objet s’agit-il ?
Une bague

Aujourd’hui, Nolan invite ses
copains pour jouer. Soudain,
Quoi ? des morceaux de vitre volent Quoi ?
en éclats. Mme Moris, la
voisine, sort précipitamment
de sa cuisine, en colère. Nolan
et ses camarades se sauvent
si vite qu’ils en oublient leur
ballon. Que s’est-il passé ?
Ils ont cassé une vitre

Manon a très mal au bras. Il est
tout rouge et très enflé à l’endroit
où le dard était planté.
Qu’est-il arrivé à Manon ?
Elle a été piquée par une abeille /
une guêpe...

Quand mes parents ne
Quoi ? peuvent pas me lire une Quoi ?
histoire, j'en choisis un, tout
Sa baguette à la main, Laurent
seul, dans ma bibliothèque.
guide les musiciens.
Même si je ne sais pas lire les
Quel est le métier de Laurent ?
bulles, j’adore regarder les
dessins.
Chef d'orchestre
Comment appelle-t-on ces
livres ?
Des albums

Mes parents en ont deux, une
Quoi ? pour chacun. Ils en ont besoin Quoi ?
pour aller au travail, pour
m’amener à l’école ou pour
partir en vacances. Dedans, il
y a un petit siège pour mon
frère.
De quoi s’agit-il ?
Des voitures

Cette émission ne m’intéresse pas,
je voudrais bien en regarder une
autre. Dommage qu’elle soit trop
loin, posée sur la table, j’ai la
flemme de me lever pour l’attraper.
De quel objet ai-je besoin ?
La télécommande

C’est la première fois que je
Quoi ? m’en sers. Je me suis enfermé
dans la salle de bains. En me Quoii ?
regardant dans le miroir, je fais
attention de ne pas me couper
la joue, incident qui arrive
parfois à mon papa.
De quel objet s’agit-il ?
Un rasoir

5…4…3…2…1…GO! Elle s’élance
vers le but, le ballon circule entre
ses jambes. Elle lance avec ses
pieds le ballon dans le but.
Quel sport pratique-t-elle?
Du football

Quoi ? Papa en offre souvent à
maman. Elle adore les mettre Quoii ?
dans un vase, et qu’est-ce que
ça sent bon ! Je les aime de
toutes les couleurs.
De quoi s’agit-il ?
Des fleurs

Quand Carole s’est levée, sa mère
lui a dit qu’elle devrait mettre son
imperméable pour aller à l’école.
Quel temps fait-il ?
Il pleut

Quoi ? 3 minutes ! Que c’est long… Quoii ? Ma cousine Julie, son frère et moi
J’ai beau me regarder dans la
faisons la course.
glace en même temps et faire
Combien sommes-nous ?
des grimaces tout en frottant,
3
je trouve le temps long !
Que suis-je en train de faire ?
Me brosser les dents

Quoi ? Marc regardait son frère. Quoi ?
Maxime était allongé, sa
respiration était calme et son
pyjama était froissé.
Que fait Maxime ?
Il dort. / Il rêve.

Flo monte sur scène, il salue,
s'installe sur le banc, respire. Il
pose ses mains sur le clavier et
commence à jouer.
Quel est l'instrument de Flo ?
Le piano

« _ Papa, s'il te plaît ! AchèteQuoi ? nous un paquet !
Quoi ?
_ Bon d'accord, mais ce n'est
pas bon pour vos dents alors
vous n'en n'aurez qu'une
chacune et ne jetez pas le
bâton et le papier ! »
Qu'est-ce que le papa va
acheter ?
Des sucettes

Max monte sur scène, il salue,
s'approche du pupitre et pose son
instrument sur son épaule. Avec
son archer, il frotte délicatement les
cordes.
De quel instrument joue Max ?
Du violon

Quoi ? Jean veut accrocher un cadre. Quoi ?
Il frappe très fort sur le clou,
mais rien à faire, il ne
s'enfonce pas. Le béton est
trop dur.
Quel outil Jean utilise-t-il ?
Un marteau

Sur la scène, le magicien pose son
jeu de cartes. Il retire son couvrechef noir. Une magnifique colombe
en sort.
Qu'est-ce qu'un couvre-chef ?
Un chapeau

Quoi ? Jules remplit l'évier avec de
l'eau et du produit. Il trempe la
poêle et la frotte avec
l'éponge.
Que fait Jules ?
La vaisselle

Tous les soirs maman en prend un
Quoi ? Elle se pelotonne sous sa couette
et se cale le dos avec des oreillers.
Elle dit que quand elle en ouvre un,
elle part en voyage où elle veut et
oublie les soucis de sa journée.
Quel est cet objet ?
Un livre / un roman

Nous sommes partis par le bus de
Quand Quand le lampadaire de la rue Pourqu très bonne heure pour arriver à
?
s’éteignit brutalement, on ne oi ? l’ouverture du zoo. Au début, les
vit plus rien. À quel moment
visiteurs
n’étaient
pas
très
de la journée se déroule cette
nombreux. Nous avons pu admirer
scène ?
tous les animaux, sauf le vieux
La nuit
tigre. Son gardien habituel semblait
tout triste. Pourquoi ?
Le tigre est mort

Dans le lointain, l’horizon
Quand rougissait. C’était le coucher
Au moment de payer la mère de
?
du soleil. Au pied de la falaise, Pourqu Marc pousse son caddie et
les
vagues
mollissaient oi ? demande au caissier de lui prêter
comme si la mer elle-même
un stylo ?
voulait s’endormir.
Que va-t-elle faire ?
À quel moment de la journée
Un chèque
se passe cette histoire ?
Au coucher du soleil/ le soir
Ce matin, j’étais toute contente
de retrouver mes camarades
Nos vacances auraient pu être
Quand que j’avais quittés deux mois
Et
moins perturbées. Pendant notre
?
plus tôt. Les anciens se après absence, des cambrioleurs ont
racontaient leurs vacances,
?
pénétré
dans
notre
maison.
tandis que les nouveaux
Heureusement, le voisin a entendu
pleuraient dans les bras de
des bruits suspects.
leurs mamans.
Que s’est-il passé ensuite ?
En quel mois est-on ?
La police est arrivée
En septembre

Quand Comme
d’habitude,
Et
Mme Péreau invite les élèves à
?
aujourd’hui
c’est
grasse après venir enfiler des tabliers. Sur la
matinée et promenade en forêt
?
table, il y a des feuilles, des pots et
pour toute la famille.
des pinceaux.
De quel jour s’agit-il ?
Que vont faire les élèves?
Samedi ou dimanche
De la peinture

Manon referme le rideau
Et
derrière elle. Avant de régler la
Et
François sortit la nappe du panier
après ? bonne température, elle vérifie après et l’étendit sur l’herbe. Ensuite, il
qu’elle pourra bien attraper le
?
appela toute la famille pour le
savon. Elle ne traîne pas, son
repas.
frère attend déjà derrière la
Que vont-ils faire?
porte.
Un pique-nique
Que va faire Manon ?
Prendre une douche

Guillaume veut voir des
Et
oiseaux qui sont très loin dans Quand Le grille-pain fit sauter les tartines
après ? le ciel. Malgré sa bonne vue, il
?
grillées qui retombèrent juste à côté
ne peut absolument pas
de mon bol de chocolat chaud…
distinguer la couleur de leur
Quand se passe la scène?
bec ni la taille de leurs ailes.
Au petit-déjeuner
Quel objet va-t-il sortir de son
sac ?
Des jumelles
Il ajuste parfaitement son
grand sac à dos, vérifie que
Et
ses chaussures à crampons Quand Erika sort les boules et les
après ? sont bien attachées. Il prend
?
guirlandes de leur carton. Il ne
dans une main son piolet,
reste plus qu'à les mettre sur le
dans l’autre la corde et les
sapin.
mousquetons et regarde le
Quand se passe cette scène ?
sommet avec appréhension.
A noël / au mois de décembre
Que va-t-il faire ?
Escalader

Cet élève n’a jamais quitté sa
Et
famille. Cette année, il est Com- Marc regardait son frère. Maxime
après ? pensionnaire dans un lycée, et ment ? était allongé, sa respiration était
il supporte mal l’éloignement.
calme et son pyjama était froissé.
Un matin, ses camarades
Comment s'appelle le frère de
découvrent qu’il n’est plus
Marc ?
dans le dortoir. Il a disparu.
Maxime
Où est-il allé ?
Il est rentré chez lui

Et
Jules a enfilé son maillot et prit sa
après ? Les élèves sont partis. La pile
Et
douche. Il marche tranquillement et
de feuilles et de cahiers est après grimpe l'escalier. Il s'avance au
sur le bureau. Jean prend son
?
bout du plongeoir et regarde le fond
stylo rouge et ouvre le premier
du bassin. Il se concentre et...
cahier.
Que va-t-il faire ?
Que va-t-il faire ?
Il va plonger / sauter
Il va corriger.

Et
Quand La marmotte sort de son terrier. Elle
après ? Marie a mis de la farine
?
respire les perce-neige et admire
partout par terre. Elle va
les bourgeons sur les arbres.
chercher l'appareil, le branche
En quelle saison sommes-nous ?
et le met en marche.
Au printemps
Que va faire Marie ?
Passer l'aspirateur.

Des feuilles rouges tombent Quand L'école est finie, à la rentrée Flo et
Quand des arbres. Kipik le hérisson
?
Max seront dans une nouvelle
?
en profite pour préparer son
classe. Mais d'abord, c'est les
terrier pour l'hiver.
vacances !
En quelle saison sommesEn quelle saison sommes-nous ?
nous ?
En été
En automne

Quand Le chevalier Lancelot galope Pour- La chute a été dure. Karima souffre
?
avec sa lance en avant. Il quoi ? beaucoup malgré son plâtre. Elle
renverse le chevalier ennemi
ne peut plus marcher sans ses
et sort son épée.
béquilles.
A quelle époque Lancelot vitQue lui est-il arrivé ?
il ?
Elle s'est cassé une jambe.
Au Moyen-Age

Pour- Maman sort les fleurs du vase
Et
Le bébé pleure très fort. Maman
quoi ? et les jette à la poubelle. après dit : « Tu as faim mon chéri. » Que
Ensuite, elle vide l'eau du
?
va faire maman ?
vase.
Lui préparer à manger/ un
Pourquoi ?
biberon/lui donner la tétée
Les fleurs sont fanées.

Le papa de Marc l'attend devant le
Quand Tatoum essayait de faire du
portail de l'école. On entend la
?
feu avec un bâton et des Quand sonnerie et les enfants qui crient.
feuilles mortes. C'était difficile,
?
Le portail s'ouvre, Marc court dans
il préférerait de beaucoup aller
les bras de son papa en lui disant
avec son père à la chasse au
« J'ai
faim,
qu'est-ce
qu'on
mammouth.
mange ? ».
A quelle époque vit Tatoum ?
A quel moment de la journée se
A la Préhistoire
passe cette scène ?
A midi

Quand Flo descend l'escalier en
Pour- Quand Jules se réveille, son lit
baillant et les cheveux en pétard, il
quoi ? est mouillé. Il pleure car il a
sent une bonne odeur de café et de
peur de se faire gronder. Quand pain grillé. Penser à son jus
Pourquoi ?
?
d'orange et à ses tartines de
Il a fait pipi au lit.
confiture l'aide à se réveiller. A quel
moment de la journée se passe
cette scène ?
Le matin / au petit-déjeuner

Les enfants sont attachés dans la
Pour- Cathy a soufflé ses bougies.
voiture. Le coffre est rempli. Papa
quoi ? Elle
est
heureuse
car
Et
vérifie que la maison est bien
maintenant, elle va pouvoir après fermée. Maman va donner les clés
ouvrir
ses
cadeaux.
?
du portail au voisin pour qu'il puisse
Pourquoi a-t-elle
des
arroser les fleurs. Papa et maman
cadeaux ?
s'assoient dans la voiture.
C'est son anniversaire.
Que va faire la famille ?
Partir en vacances
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