


C’était l’heure d’emmener Victoria, notre
labrador de pure race, et Charles notre fils,

faire leur promenade matinale.

Qui est Victoria ?
A quel moment se passe la scène ?

« Ça te dirait de venir faire du toboggan ? »
demanda une voix. C’était une fille,

malheureusement, mais j’y suis quand même allé.
Elle était géniale au toboggan. Elle allait

vraiment vite. J’étais impressionné.

Qui est le narrateur ? Un garçon ou une fille ?

Si elle osait en tirer rien qu’une du paquet, la
frotter contre le mur et se réchauffer les
doigts. Elle en tira une, pfutt ! Ce fut une

flamme chaude et claire, comme une petite
lumière qu’elle entoura de sa main.

Que tient-elle dans sa main ?

Une trentaine de moutons couchés
sur la terre brûlante se reposaient près de lui.
Il me fit boire à sa gourde et, un peu plus tard,

il me conduisit là où il mangeait et dormait,
derrière un repli de terrain.

Qui est " il " ?

Arrivé à l’endroit où il désirait aller, il se mit à
planter sa tringle de fer dans la terre. Il faisait

ainsi un trou dans lequel il mettait un gland,
puis il rebouchait le trou.

Que fait-il ?

Paul ne travaille pas plus qu’à l’habitude, il ne
travaille pas moins non plus. Il attend la grande
récréation pour discuter de l’entraînement
avec tous les joueurs de son équipe de foot.

Où se passe la scène ?

Paul, qui se sent encore fatigué, s’assiérait bien
sur le dos de l’éléphant-nuage qui le mènerait
confortablement à l’école. Il aimerait encore

mieux s’allonger dans le lit-nuage.

Que fait-il ?

Il est dans son atelier, encombré de toiles et de
chevalets. Le portrait avance bien. Il ajoute
une touche de bleu au coin d'une paupière

et se recule, l'air satisfait.

Qui est " il " ?

Elle m'examine et pose son stéthoscope sur ma
poitrine. Aïe, c'est froid, et ça se ballade

partout ! Enfin, elle retourne vers mon père
d'un air rassurant ! Elle lui parle, mais je

n'entends pas. Elle sort son stylo et griffonne
quelque chose sur un papier. J'espère qu'il n'y a

pas trop de médicaments !

Qui est " elle " ?
Doit-on s’inquiéter pour le narrateur ?



Le feu gronde sous le chaudron. Elle vérifie que
le liquide commence à bouillir. Elle verse alors

dedans une espèce de liquide rose, puis y ajoute
quelques bestioles. Les flammes l'éclairent par-
dessous, portant une ombre gigantesque sur le

mur.

Qui est " elle " ?

Vous me l’avez amenée en me disant qu’elle
toussait. Je l’ai examinée. Je me suis aperçu
qu'une durite était obstruée. Pendant que j'y
étais, j’ai aussi vérifié la batterie. Vous savez,

il faudra une sérieuse révision !

Qui parle ?

Il tapote un peu sur les parpaings, puis étale le
mortier avec habileté, et rattrapant ce qui

coule sur les côtés. Il pose alors un nouveau bloc
avec précaution, puis un autre, un troisième.
Il vérifie l’alignement à l'œil : pour ce qu'il fait,

il n'a pas besoin de son niveau.

Qui est " il " ?

Je m'éveillais ; j'aimais le papier de ma chambre.
Je cherchais à savoir s'il faisait beau dehors,

Le soleil aux rideaux collait sa pâte d'or.

Ce sera tout un jour à courir dans le thym,
Près du merisier rose et près de la cigale.

A quel moment de la journée sommes-nous ?

L'aube est moins claire, l'air moins chaud, le ciel
moins pur ;

(...) Les longs jours sont passés ; les mois
charmants finissent.

Hélas ! Voici déjà les arbres qui jaunissent!

A quel moment de l’année sommes-nous ?

Dimanche matin, le curé sonne les cloches pour
appeler les fidèles à la messe.

Où sommes-nous ?

Des tas de citrons, d’oranges et de pommes
sont bien alignés sur les rayons.

Où sommes-nous ?

J’ai offert un bonbon au premier copain
que j’ai rencontré ce matin.

Où sommes-nous ?

La sonnerie retentit
et tous se précipitent dans la cour.

Où sommes-nous ?



Charles est parti chez Audio + acheter
une télévision mais il est bloqué

dans un embouteillage.

Où sommes-nous ?

Les crabes se cachent dans le sable
à marée basse.

Où sommes-nous ?

Papa bloque les boissons entre les galets pour
qu’ils puissent refroidir à l’eau fraîche

pendant que les autres vont se baigner.

Où sommes-nous ?

Maman lave les vêtements pendant que
les autres regardent le film à la télé.

Où sommes-nous ?

L’alarme retentit et c’est la panique.
Hommes d’affaires et secrétaires

se ruent vers les escaliers.

Où sommes-nous ?

Après avoir payé notre ticket,
l’ouvreuse nous fit entrer dans la salle noire.

Où sommes-nous ?

Après avoir acheté notre billet,
nous l’avons composté devant le conducteur.

Où sommes-nous ?

Après avoir tondu la pelouse, nous avons sorti
les chaises longues pour nous reposer.

Où sommes-nous ?

Nous avons zappé pour ne plus voir
ce commentateur que nous n’aimons pas.

Où sommes-nous ?



J’ai éteint la lumière avant de poser
ma tête sur l’oreiller.

Où sommes-nous ?

La détective écoute attentivement. Elle a
l'intuition que quelque chose se passera...

Elle entend soudain des cris affolés
et un pas de course dans les coulisses.
Tout le monde retient son souffle.

Où se passent les actions décrites ?
Dans une salle de théâtre ou de spectacle.

Ça faisait bien une bonne heure que Daniel
jouait avec ses jouets en plastique : bateau,

contenants, personnages Quand tout à coup il
observa ses mains et ses pieds, il se rendit

compte qu'ils étaient tout plissés.

Où se trouve Daniel ?
Dans son bain.

Il faut une grande passion pour vivre dans les
conditions extrêmes : menace de dangereux

serpents, chaleur torride le jour, nuit glaciale,
sécheresse, vent de sable.

Où peut-on trouver de telles conditions ?
Dans un désert.

Nous avons cherché, à la bibliothèque de l'école,
des informations sur la ville de Montréal. Même
si nous sommes en France, notre bibliothèque
avait un petit livre sur votre ville. Dans 12

jours exactement, nous nous poserons dans la
capitale du Canada . Nous comptons sur vous

pour nous accueillir.

Où seront-ils accueillis dans 12 jours ?
A l’aéroport d’Ottawa, capitale du Canada..

Isabelle était morte. Toute la classe était
présente. Nous tentions de retenir nos larmes
en serrant les poings, mais, la tête enfoncée
dans nos collets relevés, nous avons pleuré. Le
sol était boueux. Nos pieds s'enfonçaient. C'était

le mois de mars.

Où les amis d'Isabelle se trouvent-ils ? Pourquoi ?
Au cimetière pour l’enterrement d’Isabelle..

Il se réveille; il a un mal de tête effroyable. En
tournant péniblement la tête, il se rend

compte qu'il ne connaît pas cette chambre.
Son lit, aux bords métalliques relevés, est étroit.

Devant lui, une dame tout habillée de blanc
lui pose des questions.

Où cette personne se réveille-t-elle ?
Dans un hôpital..

Suspendu à des câbles, il descendait lentement.
Sur le casque de sécurité, une lampe frontale lui

permettait de voir faiblement. Cette lampe
était sa seule source de lumière. Plus il

descendait, plus il faisait froid. Il ne la voyait pas
mais il entendait l'eau couler.

Où sommes-nous ?
Dans une galerie souterraine, mine, une grotte, etc..

Chaque matin, Ali part en mer avec sa pirogue
pour trouver du poisson.

Quel est son métier ?



Cela sent bon le pain chaud
devant la boutique de Pascal.

Quel est son métier ?

Gaëlle demande aux enfants
de réciter leur poésie.

Quel est son métier ?

François transporte dans sa voiture
Ali et sa sœur jusqu'à la poste.

Quel est son métier ?

Damien part tous les matins de bonne heure.
Il va au marché pour y vendre ses tomates.

Quel est son métier ?

Aïcha coupe les cheveux de Nadia.
Ensuite, elle coupera ceux de Justine.

Quel est son métier ?

Wendy découpe du tissu avec lequel
elle fera la robe de mariage de sa voisine.

Quel est son métier ?

Julien se glisse sous la voiture
et répare le moteur.

Quel est son métier ?

Ce matin, après avoir peigné les cheveux de ses
filles, Amina prépare leurs goûters et les met
dans leur nouveau cartable. Elle les habille avec
des robes neuves et les accompagne à l’école.

Quel jour est-ce ?

Sur la place de la mairie, on voit des drapeaux
bleus, blancs, rouges, des militaires ainsi que des

pompiers et des policiers qui défilent sur la
musique de la « Marseillaise ».

Quel jour est-ce ?



Maman et Julie s’occupent de la préparation de
la bûche tandis que Maria et Stéphane

dressent la table pour le repas de famille.

Quel jour est-ce ?

Enfin, les cloches sonnent à la volée. Les
enfants peuvent s’élancer dans le jardin pour

chercher les oeufs qui y sont cachés.

Quel jour est-ce ?

Lorsque la cloche sonna, les élèves de CM2 se
précipitèrent à l’extérieur, le coeur serré,

tout en pensant qu’ils ne reviendraient
probablement plus jamais ici.

Quel jour est-ce ?

Comme tous les ans, Julien emmena des pétards
pour assister au feu d’artifice qui serait suivi

d’un bal populaire.

Quel jour est-ce ?

Ils attendaient que les douze coups de minuit
sonnent pour s’embrasser et sabrer le

champagne.

Quel jour est-ce ?

Lorsqu’ils finirent de chanter,
elle prit sa respiration pour souffler les bougies

avant qu’ils n’applaudissent.

Quel jour est-ce ?

Ils finissent de revêtir leurs déguisements pour
rejoindre le défilé et prendre place à l’arrière

des chars.

Quel jour est-ce ?

Enfin, après avoir échangé leurs alliances, ils
purent s’embrasser tendrement sous l’oeil
attendri de leurs familles et de leurs amis.

Quel jour est-ce ?

Ce matin, notre jardin est bien décoré avec
des petites boules qui luisent à travers le
feuillage. Les petits enfants attendent
patiemment l’heure du départ tout en

décorant leur panier.

De quelle fête s’agit-il ?



Julien repoussa son bol et se leva de sa chaise.
Comme il avait froid, il alla mettre un gros pull
par dessus son pyjama. Puis il se lava les dents

tout en se demandant ce qu'il allait bien pouvoir
faire pour tromper l'ennui de la journée qui

s'annonçait.

A quel moment de la journée cela se passe-t-il ?

Julien repoussa son bol et se leva de sa chaise.
Comme il avait froid, il alla mettre un gros pull
par dessus son pyjama. Puis il se lava les dents

tout en se demandant ce qu'il allait bien pouvoir
faire pour tromper l'ennui de la journée qui

s'annonçait.

A quel moment de la journée cela se passe-t-il ?

Sur la plage, on assiste à un
magnifique coucher de soleil.

A quel moment de la journée cela se passe-t-il ?

Maman prépare le dîner pour toute la famille.

A quel moment de la journée cela se passe-t-il ?

Le réveil a sonné, il va falloir se lever.

A quel moment de la journée cela se passe-t-il ?

Mes parents regardent les informations
avant d'aller au lit.

A quel moment de la journée cela se passe-t-il ?

Je vais prendre mon goûter
avant de faire mes devoirs.

A quel moment de la journée cela se passe-t-il ?

Le ciel est noir, l'orage n'est pas loin,
il vaut mieux déjeuner à l'intérieur.

A quel moment de la journée cela se passe-t-il ?

Au-dessus des arbres,
les étoiles luisent dans le ciel.

A quel moment de la journée cela se passe-t-il ?



C'est l'heure de la sieste,
tout le monde se repose.

A quel moment de la journée cela se passe-t-il ?

Pendant le déjeuner,
Karim raconte ce qu'il va faire cet après-midi.

A quel moment de la journée cela se passe-t-il ?

Ce jour-là, une famille mexicaine découvrit, sur
les berges du lac, les restes d'un canot

déchiqueté. L'embarcation appartenait à un
jeune couple parti pêcher la veille, malgré le

mauvais temps.

Qu'est devenu le jeune couple ?

Mon oncle habite au Nouveau-Brunswick, sur le
bord de la mer. Il y a deux ans, nous l'avons
visité et ma soeur et moi avions demandé

d'installer notre tente sur la plage. Le temps
était magnifique et on annonçait du beau

temps pour les prochains jours. L'oncle Louis
nous suggéra un emplacement. Nous avons

insisté pour être un peu plus près de la mer.
Nous étions à marée basse.

Qu’est-il arrivé pendant la nuit ?

Le paysage avait tellement changé. L'an
dernier, il y avait ici une forêt en pleine santé.

Et maintenant, plus rien. Çà et là, quelques
troncs noircis, c'est tout.

Qu'est-ce qui a causé la disparition de la forêt ?

Brusquement, toute la ville
fut plongée dans le noir.

Que s’est-il passé ?

Natacha ouvrit la fenêtre de la classe et la
porte claqua avec force. Tous les élèves

sursautèrent.

Qu'est-ce qui a causé
la brusque fermeture de la porte ?

Dans son rétroviseur, il voyait la voiture de
police se rapprocher et André comprit très

rapidement qu'il devait se ranger sur le côté de
la route. Le policier lui demanda de souffler dans

un petit appareil.
- Monsieur, je crois que vous avez un problème,

dit le policier.

Quel est le problème du conducteur ?

Raymond avait voulu faire plaisir à ses enfants.
Depuis longtemps, ils réclamaient un chat. Les
enfants étaient tous très heureux de l'arrivée

de "Chenapan". Un petit détail leur avait
échappé : un chat a des griffes... Quand tout le

monde est rentré à la maison après le travail et
l'école, quelques surprises les attendaient.

Qu'a bien pu faire Chenapan durant leur absence ?



Il n'a pas eu le temps de penser bien longtemps ;
Georges a lancé la bouée de toutes ses forces.

Que voyait Georges pour agir ainsi ?

La nuit était noire et nous roulions sur une
route de campagne. À cette heure tardive, plus
personne sur les routes. Cependant, à quelques

kilomètres de la maison, une voiture était
arrêtée sur le bord de la route, ses clignotants

d'urgence allumés. À proximité, Jules, notre
voisin, faisait du pouce.

Pourquoi le voisin faisait-il du pouce ?

Hier, après l'école, je suis passée par la
pharmacie. C'est en revenant que j'ai vu Josée.
Elle était devant la porte. Je la vois qui sort

tout le contenu de son sac d'école. Ensuite, elle
fouille dans ses poches l'une après l'autre. Elle

recommence à nouveau. Finalement, elle s'assoit
sur les marches de l'escalier.

Quel est le problème de Josée ?

Tous les élèves se sont rassemblés autour d'elle.
Ça s'est passé tellement rapidement. Elle

pleurait abondamment. Nous l'encouragions du
mieux que nous pouvions. Le temps nous semblait
très long. Enfin, la directrice arriva avec un

sac de glace.

Pourquoi l'élève pleurait-elle ?

En rentrant de l'école, j'ai tout de suite
remarqué que maman était soucieuse. Elle

consultait l'annuaire des commerces, les pages
jaunes. Un peu curieuse, je regardai par-dessus

son épaule et j'ai lu la rubrique "plomberie".

Pourquoi la maman est-elle soucieuse ?

Cléo, debout à l’avant du bateau, sortit sa
longue-vue pour mieux observer l’île du Volcan.

Bientôt, le trésor serait à elle, grâce à la
carte que Jambe-de-Bois, le vieux pirate, lui
avait donnée juste avant de mourir. Soudain,

quelqu’un lui dit : « Cléo, ma biquette, arrête de
rêver et termine ta tartine, sinon, tu vas

être en retard ! »

Qui parle à Cléo ?
Où risque-t-elle d’arriver en retard ?

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 ?

Il posa le paquet sur le comptoir et demanda :
-Vous êtes sûre qu’il arrivera demain ?

- Certaine, c’est un envoi express, garanti
en 24 heures. 6,25 € s’il vous plait.

Où se passe cette scène ?
Qui sont les deux personnes ?

François sortit la nappe du panier et l’étendit
sur l’herbe. Ensuite, il appela toute la famille

pour le repas.

Où se sont François et sa famille ?
Que vont-ils faire ?



- Oh, non, ce vieux sac à puces a encore
renversé sa gamelle !

- Maman, je n’aime pas quand tu appelles Igor
comme ça !

Qui est Igor ?

Anita appuya l’échelle contre le tronc
et pensa :

« Elles sont bien mûres, rouges, rondes et
juteuses, comme je les aime ! »

Que va faire Anita ?

« Je suis absente pour le moment, merci de
laisser un message après le bip. Je vous

rappellerai dès mon retour. »

Quand peut-on entendre ce message ?
Qui parle ? Un homme ou une femme ?

Papa prit le sucre en poudre et en versa dans
son yaourt. A la première bouchée, il se leva en

faisant une horrible grimace...
« Oh non, Léo, encore une de tes farces ! »

dit-il en crachant dans l’évier.

Quelle farce a fait Léo ?

Cunégonde arriva dans la salle du Trône
et s’agenouilla devant son père.

« Relève-toi, ma fille, viens m’embrasser
et raconte-moi ce long voyage. »

Qui parle ?
Qui est Cunégonde ?

Pierre mit du petit bois au-dessus du papier et
sortit son briquet. Au même moment arrivait

un garde-chasse qui lui dit :
« Eh, arrêtez tout de suite, c’est interdit ! »

Qu’est-ce qui est interdit ?
Où se passe cette scène ?

Il prit sa ligne, ses hameçons et la petite boîte
remplie de vers de terre. Le soleil se levait à
peine et il espérait rapporter un bon repas

pour sa famille.

Qu’espère-t-il rapporter ?
A quel moment de la journée

se passe cette scène ?

Myriam valida son ticket et s’assit derrière le
chauffeur. Un peu plus tard, elle se leva, appuya
sur le bouton rouge pour descendre à l’arrêt

suivant.

Où se trouve Myriam ?

La camionnette de Robert s’arrêta juste
devant la maison. « Oh, pensa-t-il, il est temps

que j’arrive, il y a de l’eau qui coule sous la porte
d’entrée ! »

Quel est le métier de Robert ?



Frédéric mit en marche la sirène et les
gyrophares. « Tenez bon, madame, nous y

serons dans quelques minutes », dit-il à Fabienne
qui se tenait le ventre. Elle lui fit un petit

sourire en pensant à son bébé.

Quel est le métier de Frédéric ?
Où vont ces deux personnes ?

Les lumières s’éteignirent progressivement et
David s’installa au fond de son siège. Ses yeux

brillèrent de plaisir lorsque les premières images
apparurent sur l’écran.

Où est David ?

C’était un va-et-vient incessant entre la forêt
toute proche et le vieux hangar derrière la

maison. Omar les voyait passer avec une
brindille ou un peu de mousse dans le bec.

Le printemps était bien revenu !

Qu’est-ce qu’Omar est en train d’observer ?
Pourquoi pense-t-il que le printemps est revenu ?

Installé tout en haut d’un sapin, Isidore regarda
autour de lui en frissonnant. « L’hiver est bien

là cette fois. Heureusement que j’ai mes
provisions de châtaignes et de noisettes bien

cachées dans la forêt ! »

Qui est Isidore ?

Tu peux voir cette jolie demoiselle dans les
jardins. Elle passe sa vie à dévorer des pucerons.

Sa carapace rouge et ses points noirs
la protègent des oiseaux trop gourmands.

Qui est cette jolie demoiselle ?

Le soleil allait se lever, mais pour elle c’était
l’heure de dormir. D’un coup d’ailes, elle entra

dans la grotte et s’accrocha au plafond,
la tête en bas.

De qui parle-t-on ?

La température était presque insupportable.
Des petits bulles de gaz crevaient à la surface

de la lave. « Il est temps de quitter les lieux,
l’éruption est proche ! » cria M. Lazeau à son

collègue.

Où se passe cette scène ?
Quel est le métier de M. Lazeau ?

Il ne restait plus que quelques tours de circuit à
parcourir. Marc enchaînait les virages et les

chicanes avec habileté, accélérant au maximum
en espérant que son moteur n’allait pas lâcher.

Quel est le métier de Marc ?

Il prit l’énorme trousseau qui pendait à sa
ceinture, choisit une petite clé rouillée et ouvrit

le verrou. Dans la cellule, l’homme dormait,
la tête tournée vers le mur.

Qui sont ces deux hommes ?



Simon sortit de son sac de couchage, ouvrit la
porte de toile et se glissa dehors. L’herbe était

mouillée de rosée, le soleil n’allait pas tarder
à se lever.

Où dort Simon ?
Quelle heure est-il ? Midi,

5 heures du matin ou minuit ?

Fanny fit signe à l’automobiliste de s’arrêter le
long du trottoir. « Vous rouliez beaucoup trop
vite ! Sortez les papiers du véhicule et votre

permis de conduire, s’il vous plait ! »

Quel est le métier de Fanny ?

Quand elle sortit de l’ascenseur, au troisième
étage, Gabrielle découvrit tout Paris. Elle

s’agrippa à la balustrade de fer car, à presque
300 mètres de hauteur, elle avait un peu le

vertige...

Où se trouve Gabrielle ?

Noémie ferma les yeux et serra les dents. Le
wagon se mit à descendre à toute vitesse,

enchaîna virage sur virage, remonta encore,
dévala à nouveau les rails à une vitesse

effrayante avant de s’immobiliser enfin.

Où se trouve Noémie ?

On entendit un bruit de chaînes et l’on vit une
ombre blanche traverser la cour du château.

La marquise s’évanouit aussitôt.

Pourquoi la marquise s’évanouit-elle ?

Bien sûr, mes chaussures neuves me faisaient
un peu mal aux pieds, mais j’étais contente de

retrouver mes copines. Dès que je les vis
arriver, je fis une bise à maman et courut les

rejoindre dans la cour.

Quel jour se passe cette scène ?

Quand M. Marcel entra dans le poulailler, des
plumes volaient encore. Mais du voleur, pas une
trace ! « Je t’aurai un jour, coquin ! Et ce jour-

là, prends garde à ta queue rousse ! »

Que s’est-il passé ?

En grimpant à l’échelle, Julie se sentit mal; elle
ne pouvait plus regarder en bas, ni monter, ni
descendre. Elle se tenait aux barreaux et de
grosses gouttes de sueur coulaient sur son

front.

Pourquoi Julie se sent-elle mal ?

Quand je suis rentré de l’école, Oscar était bien
mal en point : il restait roulé dans son panier,

nous regardait d’un air triste et miaulait
faiblement. Maman téléphona à M. Rupert pour

prendre un rendez-vous d’urgence.

Qui est Oscar ?
Qui est M. Rupert ?



Mourad est réveillé par un bourdonnement.
Quelque chose lui chatouille le nez. Il ouvre les

yeux et découvre, horrifié, qu’elle est posée sur
son nez. Il n’ose pas bouger.

Qu’est-ce qui s’est posé sur le nez de Mourad ?

« Que penses-tu de celui-ci ? Il a l’air pas mal ?
- Non, il est trop grand, il ne rentrera jamais

dans le salon !
- Et le petit, là-bas, au fond ?

- Non, il perd déjà ses aiguilles ! »

Que sont en train de choisir ces deux personnes ?

Chloé poussa un grand soupir quand elle vit
que le chien était attaché par

une laisse. Elle reprit sa promenade.

Pourquoi Chloé pousse-t-elle un grand soupir ?

Albert tendit le chèque au vendeur qui, en
échange, lui donna aussitôt les clés.
« Monte à l’arrière, me dit Albert,

je t’emmène faire un tour ! »

Que vient de faire Albert ?

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 ?

Pour ne pas me perdre dans la cour de la
ferme, je suis ma maman partout. Les autres

animaux me surnomment « petite boule jaune ».
J’adore picorer le grain.

Qui est petite boule jaune ?

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 ?

Ce qui l’a attiré dans ce métier,
c’est de sauver et d’aider les gens, bien sûr.
Mais il adore également conduire les énormes

véhicules rouges garés à la caserne.

Quel est son métier ?

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 ?



Ce matin, tout le monde cherche notre chat
qui a disparu. Soudain, ma sœur, debout devant
la porte de la maison, 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 là-haut sur les tuiles.

Où le chat s’est-il réfugié ?

Marylou lave son bol et demande à sa maman
s’il est l’heure de partir à l’école.

Dans quelle pièce de la maison est Marylou ?

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 ?

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 ?

Le chauffeur cria : « En voiture ! », et tous les
enfants s’installèrent bruyamment.

Dix minutes plus tard, ils étaient déjà prêts
à sauter dans l’eau.

Où les enfants sont-ils allés ?
Comment y sont-ils allés ?

D’un coup de baguette magistrale, Hector fit
taire les cuivres et les bois. Seules les cordes

continuèrent à jouer.

Quel est le métier d’Hector ?

Des bruits inquiétants provenaient de la pièce à
côté. Léo regrettait vraiment de n’avoir pas
écouté sa maman, mais il était trop tard... « Tu
verras, il va te l’arracher avec une énorme
pince », lui avait dit sa grande sœur pour lui

faire peur... Léo n’était vraiment pas rassuré...

Où est Léo ?

Guillaume avait mal au ventre maintenant...
Comme il regrettait sa bêtise ! Maman entra
dans sa chambre et duit demanda : « Dis donc,
Guillaume, tu n’aurais pas vu la boîte de chocolat

que j’ai achetée hier ? »

Quelle bêtise a faite Guillaume ?

Sébastien mis la main dans sa poche et
s’aperçut que sa pièce de 2 € avait disparu.

- Excusez-moi madame, j’ai perdu mon argent,
je reviendrai chercher le pain plus tard...

Où est Sébastien ?
A qui parle-t-il ?



M. Michaud nous fit asseoir et nous dit :
- Les enfants, Mme Michon est absente, vous

aurez une remplaçante.

Où se passe cette scène ?
Qui est M. Michaud ?

Qui est Mme Michon ?

Elle glissa un joli 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 ?

Dès que Sally aperçut Simon,
elle courut de toutes ses petites jambes

et lui sauta dans les bras.
- Ma chérie, comme je suis content de te

revoir, lui dit-il. Où est ta maman ?

Qui sont Sally et Simon ?

Il avala son cachet d’aspirine
et se moucha bruyamment. Puis il enfila

son bonnet rouge et regarda par la fenêtre.
« La nuit va être bien froide pour un vieil

homme comme moi, mais cette année encore,
pas question de décevoir les enfants ! »

Qui parle ?
Quel est son problème ?

Le monstre assourdissant s’éloigna au fond du
jardin. « Ouf, pensa la petite coccinelle,

je suis sauvée... Oh non, le revoici,
il va me couper en mille morceaux ! Vite,

cachons-nous ! » Mais où trouver une cachette
au milieu de cette pelouse ?

Quel est ce monstre qui effraie la coccinelle ?

Dans le salon, c’était la catastrophe :
le plafond était taché, il y avait une grosse

flaque sur le parquet et le canapé était
transformé en éponge géante...

Que s’est-il passé ?

Hélène appuya sur un bouton et les portes se
fermèrent en glissant. Quelques instants plus
tard, la petite fille arrivait au dernier étage,

celui des jouets.

Où se trouve Hélène ?
Où est cet endroit ?

Zoé se réfugia sous le lit en tremblant. Elle vit
le grand serpent s’approcher d’elle, avalant
tout sur son passage : poussière, papiers de

bonbons, mouchoirs en papier, et même deux
petites briques de lego qu’Arthur avait oublié de
ranger et qui disparurent en un éclair dans le
tube de métal. « Je n’aurai jamais du sortir

de ma cage », pensa Zoé.

Quel est ce serpent ?
Qui sont Zoé et Arthur ?

- Papa, s’il te plait, achète-nous en...
- Non, vous allez encore avoir des caries !

- Allez, s’il te plait...
- Bon, d’accord, mais seulement une chacun !

Et ne jetez pas le papier et le bâton n’importe
où !

Qu’est-ce qui a été acheté ?
Qui parlent dans ce dialogue ?



La camionnette de Robert s’arrêta juste
devant la maison. « Oh, oh, pensa Robert,

il est temps que j’arrive, il y a de l’eau
qui coule sous la porte d’entrée. »

Quel est le métier de Robert ?

La neige tombait de plus en plus fort
et le froid devenait plus vif. Quand Afik fit
claquer son fouet, les chiens se levèrent

tous ensemble et tirèrent encore une fois
de toutes leurs forces.

Qui est Afik ?
Où se trouve-t-il ?

Aurore, Patricia et Kévin sont des enfants qui
habitent dans un village isolé. Pour aller à l’école,

ils doivent passer sur un chemin étroit et
marcher en file indienne. Patricia est devant,

Kévin est derrière.

Quel enfant se trouve au milieu du groupe ?

Maman dit à Philippe d’ôter sa chemise
et son Tshirt pour qu’on puisse l’ausculter

et écouter sa respiration.

Où se trouvent la femme et son enfant ?

On aurait dit une chenille
sur un chemin tout tracé,

avec tous ces wagons
qui suivaient la locomotive.

Quelle est cette chenille ?

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 ?

Dans le parc, il y avait Blanchette
avec une belle robe blanche à taches noires,
Marguerite, avec ses cornes très pointues,

et Rirette aux pis gonflés de lait. Elles étaient
les seules à brouter l’herbe de l’hiver.

De quels animaux s’agit-il ?

Quand Bertrand éteignit la lampe,
on ne vit plus rien.

Quand se passe cette scène ?

Au moment de payer, la maman de Marc
pousse son caddie et demande à la caissière

de lui prêter un stylo.

Où se trouve la maman de Marc ?
Pourquoi demande-t-elle à la caissière un stylo ?



La vieille femme avait un nez crochu, plein de
verrues. Elle arriva au château, la nuit, en

volant à cheval sur un balai.

Qui est ce personnage ?

Il ne manquait plus que le sapin ;
Emeline avait rassemblé les guirlandes

et les boules multicolores.

Quelle fête prépare Emeline ?

Marc regardait son frère Maxime.
Celui-ci était étendu sur le dos.
Sa respiration était régulière,

ses yeux étaient fermés
et son pyjama était froissé.

Que fait Maxime ?

Marc a cherché des coquillages, il les dispose sur
son château de sable pour le décorer.

Où est Marc ?

Hervé a effacé le tableau, il prend son stylo
rouge pour corriger les cahiers. Tout est calme

dans la salle ; les élèves sont partis depuis un
petit moment.

Quel est le métier d’Hervé ?

L’homme cherchait partout cet outil
qui lui aurait permis d’enfoncer le clou

dans la poutre de bois,
mais il ne trouvait nulle part.

Que cherche l’homme ?

La femme prend la carte et consulte le menu ;
elle ne comprend pas trop ce qui est écrit,

mais elle sait qu’elle veut commander des frites
avec du ketchup.

Où se trouve cette femme ?

La publicité montre une jeune fille
qui écrase une cigarette dans un cendrier.

Une phrase est écrite :
« Un peu de liberté gagnée. »

Quel est le message de cette publicité ?

Marc a été puni injustement mais il n’a pas
dénoncé son camarade. Pendant qu’il monte les

escaliers, Audrey lui adresse un sourire,
Laurent lui donne un tape amicale sur l’épaule,

Cindy lui dit des mots gentils.

Qu’éprouvent les trois enfants
à l’égard de Thomas ?



Je suis dans un drôle d’endroit. Il fait sombre,
il y a plein de poussière, de vieilles choses et,

de la fenêtre, je vois la voiture de haut.

Dans quelle pièce suis-je ?

Cette personne se déplace dans toute la ville
avec sa voiture jaune. Il s’arrête devant
chaque maison, reste un petit moment

puis repart vers une autre maison.

Qui est cette personne ?

Nelly est au zoo. Dans un des enclos,
elle voit un gros oiseau. Elle fait de grands

gestes pour voir s’il s’envole mais au lieu de ça,
l’oiseau se met la tête dans le sable.

Qui est cet oiseau ?

En bas, se trouvait une petite salle ronde dont
les parois étaient tapissées de livres.

Des milliers de volumes se serraient les uns
contre les autres comme des petits soldats

au garde à vous.

Où se passe cette histoire ?

Le drapeau flottait, menaçant,
au sommet du mât.

C’était ce drapeau que tous les autres navires
redoutaient de croiser sur leur route un jour,

l’horrible drapeau noir
qui apportait le malheur et la mort.

Quel est ce drapeau ?
De quel bateau s’agit-il ?

Du sable et des dunes, à perte de vue, c’est ce
que Tim vit tout de suite en sortant de la

carlingue éventrée. Il se mit à l’abri du soleil sous
une aile. « Eh bien, cette fois-ci, je ne sais pas

comment je vais m’en sortir », pensa-t-il.

Où est Tim ?
Que lui est-il arrivé ?

Un peu impressionné, un bâton dans chaque
main, Pierrick attendait que le moniteur

lui donne le signal du départ.

Que fait Pierrick ?

Après l’inscription, le garçon nous aida
à transporter nos bagages

dans notre chambre.

Où sommes-nous ?

Le matin, nous avons constaté
que plusieurs arbres étaient déracinés

et que d’autres avaient perdu leurs branches.

Que s’est-il passé pendant la nuit ?



Caroline versa la farine dans le sel et
ajouta de la levure. Elle cassa des œufs

dans un autre bol et les battit avec du lait.
Elle avait déjà mélangé le beurre

et le sucre.

Où se passe cette scène ?
Que fait Caroline ?

Alice baissa la tête. Elle n’avait pas voulu
faire cela. C’est juste qu’elle n’avait pas
réussi à contrôler la balle. « C’était mon

plus beau rosier ! » dit M. Renaud.
« Comment as-tu pu faire cela ? »

Où se passe l’histoire ?
Que s’est-il pasé ?

Guillaume mordillait le bout de son crayon.
Il ne savait pas quoi écrire. Il n’avait pas
vu sa tante Suzanne depuis si longtemps
qu’il se souvenait à peine d’elle. Mais elle

lui avait envoyé un cadeau d’anniversaire.
En soupirant, Guillaume prit une nouvelle

feuille et recommença.

Que fait Guillaume ?
Quels sont ses sentiments ?

Plus Antoine marchait, plus il faisait noir. Il
devait se pencher pour ne pas se heurter la
tête sur les rochers humides. A sa gauche,

courait un petit ruisseau souterrain. C’était le
seul son qu’il entendait à part celui de ses pas
qui crissaient sur les pierres et le sol. Quand il

regarda tout autour, Antoine vit l’endroit où il
était arrivé. C’était un puits de lumière.

Où se trouve Antoine ?
A quel moment se passe l’histoire ?

Je me suis dirigée vers la maison. Arthur
était assis sur mon lit, s’étirant en travers
de mon oreiller. Je l’avais séché avec une

des serviettes de bain, mais il restait
encore de petites empreintes de pattes
marron sur mon dessus de lit. Ma mère

aurait piqué une crise si elle les avait vues.

Qui est Arthur ?
Dans quelle pièce se trouve-t-il ?

Qui raconte cette histoire ?

J’ai bien vu que Laure hésitait. Elle avait peur
de se faire traiter de bébé ou de poule mouillée.
Mais elle avait peur aussi d’aller dans le grand

bassin... Finalement, elle est restée dans le petit
bassin comme moi.

Où se passe cette scène ?
Pourquoi Laure hésite-t-elle ?

J’ai couru vers la seule auto libre.
D’autres enfants criaient à côté de moi.

J’ai attrapé une seule fois le pompon.

Où se passe cette scène ?
A-t-il fait plusieurs parties ?

Ils entrent dans le calme et s’installent par
table de huit. Les plus grands font le service
et aident les plus petits à couper leur viande.
Madame Turpin se promène entre les tables ;

elle encourage Marie à goûter la purée de
brocolis, recommande à Mustapha de ne pas

manger trop vite et demande à Manon de se
tenir correctement.

Où se passe cette scène ?
Qui est Madame Turpin ?

Nous découvrons la catastrophe
dans toute son ampleur. D’immenses champs de

lave encore fumante défilent sous nos yeux,
noyant dans leur uniformité grise, villages,

routes, cultures, forêts.

Que s’est-il passé ?



Ludo entre dans la boutique.
- Je vais prendre celui-là.

- N’oublie pas de bien tailler les tiges
et change l’eau du vase

si tu veux qu’elles durent longtemps.

Où se trouve Ludo ?
Qu’a-t-il acheté ?

« Tu pourrais au moins te raser, Philippe,
râle parfois Maman.

- Non, ce qu’ils m’ont fait à l’usine est
trop injuste, geint mon père.

- Tu crois qu’une barbe de trois jours
t’aidera à retrouver du travail ? »

Qui est Philippe ?
Que lui est-il arrivé ?

Comment vit-il cette situation ?

La Mouette taillait sa route dans l’eau
verte avec, à l’arrière, un vol de goélands
qui craillaient dans le ciel bleu. On arrivait.

La Grande Ile s’étendait devant nous.

Qu’est-ce que la Mouette ?
Que veut dire « craillaient » ?

On jouait tous à la balle au camp. Sauf la
Grenouille qui nous regardait de son poste

d’observation, sous le préau.

Où se passe cette histoire ?
Qui est la Grenouille ?

Pierre a placé un pot de jus d’orange
sur la table. Il est retourné à la cuisine.

Il est revenu ensuite avec de la confiture
de fraises et du beurre. Puis il a apporté

des tranches de pain grillées.

De quel repas s’agit-il ?
Qui est la Grenouille ?

Arrivé sur les lieux, il déroula précipitamment
la lance d’incendie et la dirigea en direction

des flammes...

De qui s’agit-il ?

Doucement, il dévissa le boîtier de la montre. Il
repéra du premier coup d’œil le ressort cassé,
et, à l’aide d’une pincette, il le retira pour le

remplacer. De nouveau, le tic-tac se fit
entendre...

De qui s’agit-il ?

Dans les coulisses, Jérémy répétait une
dernière fois la dernière réplique de son texte.
Il ne devait pas se tromper comme la veille au

soir. Bientôt, il serait seul sur scène...

Quel est le métier de Jérémy ?

La cloche de quatre heures et demie vient de
sonner. Mme Remuflat interrompt son récit.
« C’est terminé pour aujourd’hui, dit-elle, nous
reprendrons demain. Rangez vos affaires... Je

ne veux rien voir sur vos tables. »

Qui est Madame Remuflat ?
A quel moment de la journée se situe l’action ?



L’homme passa son armure, bataillant
avec les poulaines, puis avec le casque.

Ainsi vêtu, il s’avança jusqu’à son cheval,
où l’attendait son écuyer.

Qui est cet homme ?

Des dizaines de personnes participent
à ce concours, assis en rang d’oignon

sur les rives de la Moselle. Certains préparaient
leurs appâts, d’autres montaient leurs lignes.

Qui sont ces personnes ?
Que font-ils ?

Tous les apprentis s’étaient regroupés autour
de son fourneau. Ils observaient minutieusement
chacun de ses gestes. L’huile crépitait déjà dans

la poêle, et il y jeta les lardons finement
découpés et les fit rissoler.

Qui sont ces personnes ?
Que font-ils ?

Charlène, assise à son poste d’observation,
pouvait apercevoir tous les baigneurs.
Aujourd’hui, elle devait renforcer sa

surveillance car la mer était légèrement
agitée...

Qui est Charlène ?
Où se trouve-t-elle ?

A plus de 300 kilomètres heure, les vibrations
étaient difficilement supportables. Mais Paul

était entraîné. Il ne lui restait plus qu’à doubler
la Ferrari et il passerait en première position...

Qui est Paul ?

Le chien montra ses crocs et le mordit. Ce
dernier aurait mieux fait de mettre une

muselière à l’animal avant de le vacciner. Les
chiens sont parfois comme les humains, ils

n’apprécient pas les piqûres...

Qui est « ce dernier » ?

Il entra dans la salle, son écharpe tricolore en
bandoulière. Les futurs mariés attendaient déjà.

Il s’excusa du retard et la cérémonie
commença...

Où se passe cette cérémonie ?
Qui est la personne arrivée en retard ?

Quand Raymond se découvrit sur l’écran, il
rougit. Il avait honte. Jamais il n’aurait dû
accepter un rôle aussi ridicule, dans un tel

navet. Aussi préféra-t-il quitter la salle avant
la fin de la projection, pour ne pas être

reconnu...

Quel est le métier de Raymond ?

Elle prit son vieux chaudron qu’elle plaça sur le
feu. Elle y versa divers ingrédients, dont

certains dégageaient une odeur nauséabonde.
En dernier lieu, elle ajouta un peu de bave de
crapaud. Maintenant, la potion était prête...

Qui est cette personne ?
Que fait-elle ?



Comme chaque soir, elle se mit à chantonner
doucement une berceuse jusqu’à ce que ses

jumeaux s’endorment...

Qui est cette personne ?

Les rennes s’arrêtèrent près de la cheminée
afin qu’il puisse descendre dans la dix-millionième

demeure visitée de cette longue nuit...

De qui parle-t-on ?

L’homme s’essuyait les mains à son bleu. Bien
sûr, il comprenait que le client fût pressé. Mais,

du menton, il indiqua le fond de l’atelier
encombré d’une bonne vingtaine de véhicules...

Où se passe cette scène ?
Qui est l’homme ?

Que veut le client ?

Chaque jour, il venait en ville et attrapait
quelques enfants, en chantonnant « J’ai

tellement faim ce matin que je ferais bien un
festin en mangeant cinq ou six gamins » ...

Qui est l’homme ?

Nous étions tous attablés quand un serveur
trébucha sur mon pied. Il s’étala de tout son
long, lâchant son plateau qui atterrit sur les

genoux de mon oncle...

Où sommes-nous ?

Une fois dans le bâtiment, Lucien fut assailli par
les odeurs bien particulières de ce lieu. Il croisa

des hommes et des femmes en blouses blanches.
« Chambre 41, s’il vous plaît » demanda-t-il

timidement.

Où est Lucien ?

Arrivé sur le boulevard, il aperçut dans la
clarté matinale cette tour d’acier, cette dame
de fer dressée il y a plus d’un siècle, dominant

ainsi le Champ de Mars...

Où se trouve-t-il ?
Qui est cette dame de fer ?

Il ne cessait de tourner en rond. Quelques coups
de nageoires lui suffisaient pour faire le tour
complet de son domaine… Comment pourrait- il

vivre ici ?

Où se trouve-t-il ?
Qui est-ce ?

Les dunes de sable s’étendaient à perte de vue
devant nos yeux étonnés... une vaste mer de
sable où nous voguions maintenant sans la

moindre goutte d’eau... Qu’allions-nous devenir ?

Où sommes-nous ?
Qu’est-il arrivé ?



Arrivée dans la bâtisse, Claudie fut accueillie
par un concert de meuglements. Elle posa son

tabouret, s’assit, serra le seau entre ses
mollets puis saisit les pis...

Qui est Claudie ?
Où se trouve-t-elle ?

Que fait-elle ?

L’homme au chapeau mou s’approcha du guichet
et posa discrètement sur le comptoir

une énorme liasse de billets
à déposer sur son compte...

Où se trouve l’homme ?

Sur les quais, des hommes déchargeaient des
cageots de poissons, de crustacés ou autres

proies arrachées à la mer...

Où se trouvent ces hommes ?
D’où viennent les cageots ?

Dans un coin, une vieille femme toussait. Un
homme, à peine plus jeune, feuilletait une revue.

Jérémy, fatigué par sa forte fièvre,
s’endormit sur les genoux de sa mère...

Où se trouve Jérémy ?

Sur la piste, une centaine de couples valsaient
sur un morceau de Strauss. Je me levai...

J’hésitai encore, mais il fallait que je l’invite à
danser...

Où suis-je ?

L’homme glissa sous le véhicule. Avec une pince,
il desserra un bouchon jaune. Aussitôt, une huile
noire et sale coula dans le récipient qu’il avait

placé dessous...

Où est l’homme ?
Quel est son métier ?

Soudain, trois coups retentirent. Alors, le
silence se fit et le lourd rideau rouge s’ouvrit.
Sur la scène, un homme buvait, tranquillement
assis sur un divan, une tasse de thé lorsque...

une partie du décor s’effondra...

Où sommes-nous ?

Jeannot tendit les livres à la femme assise
derrière le bureau. Il attendit, observant ses

gestes ; c’était la première fois qu’il empruntait
des livres...

Où est Jeannot ?

William poussait son caddie comme un petit fou à
travers les rayons. Des clients rouspétaient,
d’autres le regardaient méchamment. Mais il

s’en moquait. Seule sa mère parvint à l’arrêter,
en évoquant une sanction...

Où est William ?



Sans perdre un moment, François prit sa pelle
et commença à creuser le sable. Il construisit

un château en peu de temps, qu’il consolida avec
du goémon...

Où est François ?

Nicolas tremblait un peu. Certes, sa gencive
était douloureuse. Mais l’idée même de la

roulette le terrifiait davantage. A ce qu’il
semblait, d’autres patients paraissaient

connaître les mêmes craintes...

Où est Nicolas ?

Sarah et ses parents arrivèrent sur la place.
Quelle animation ! Partout des lumières, des

stands multicolores, de la musique... et les appels
des hauts-parleurs, les cris de joie des enfants...

Où sont Sarah et ses parents ?

Pierre, qui s’est assis tout au bord de la piste
cendrée, attend avec impatience... Trois coups
de grosse caisse... et le spectacle commence...

Les numéros se succèdent... plus merveilleux les
uns que les autres. Mais ce que Pierre guette,

c’est l’arrivée des fauves....

Où est Pierre ?

Assis sur le sable fin, mes yeux fixaient cette
énorme boule de feu jaune orangée qu’avalait

l’océan....

Quand se passe cette scène ?

Dans les bois, nous partions tous les deux à la
recherche de brins de muguet pour les offrir à

notre mère. Nous ne voulions pas nous
contenter d’un bouquet acheté à l’un des

multiples vendeurs que nous
avions vu....

A quel moment de l’année cela se passe-t-il ?

Il fait de plus en plus noir. La foule se presse sur
la plage. Soudain, des fusées traversent les airs

et s’épanouissent en gerbes magnifiques de
toutes les couleurs....

A quel moment de l’année cela se passe-t-il ?

L’enfant serra sous son bras l’oiseau et
s’éloigna à grandes enjambées. Mais, lorsqu’il

aperçut sur la colline la masse redoutable de la
demeure seigneuriale, il se souvint que posséder
un oiseau était un privilège réservé aux nobles....

A quelle époque se passe cette scène ?

La pleine lune éclairait notre chemin
que nous pouvions suivre

sans risque de heurter quelque objet.

A quel moment de la journée
se passe cette scène ?



Je n’en croyais pas mes yeux. Moi qui ai toujours
cru que cette histoire de lapin était une

légende ! Mais là, devant moi, un minuscule lapin
blanc déposait œufs et animaux en chocolat...

A quel moment de l’année
se passe cette scène ?

Après une longue hésitation, le garçon
s’empara du long couteau de pierre finement

taillée et partit en direction du torrent. Il
regardait la pierre polie avec soin, aux bords
tranchants... Ainsi armé, il ne craignait rien...

A quelle époque se passe cette scène ?

Tout doucement, Valentin prit le pari
d’accrocher un énorme poisson multicolore
dans le dos du maître pendant le cours de

mathématiques...

A quel moment de l’année
se passe cette scène ?

Le petit mammifère regardait, effrayé,
l’énorme stégosaure s’approcher de lui.
Pourtant, il ne devait rien craindre

de ce paisible herbivore...

A quelle époque se passe cette scène ?

Malgré le froid, tous les élèves étaient venus
déguisés de la tête aux pieds. Aucun d’eux ne

voulait manquer le défilé costumé à travers les
rues du village...

A quelle époque de l’année se passe cette scène ?

Ce soir- là, en Espagne, seule notre demeure
s’ornait d’un arbre décoré. En effet, ici, on ne

fête que la Nativité et on connaît mal ce
vieillard à la longue barbe blanche. Aussi étais-je
la seule enfant à me précipiter le matin dans le

salon...

Quel est ce vieillard à la longue barbe blanche ?
De quelle fête s’agit-il ?

Dans les rues allaient et venaient des sans-
culottes. Certains, attablés dans quelque
cabarets, s’indignaient de la clémence du

Comité de Salut Public...

A quelle époque se passe cette scène ?

Claude décrocha le combiné de l’appareil,
attendit la tonalité

et composa le numéro désiré...

De quel appareil s’agit-il ?

Ludovic pianotait depuis plusieurs minutes sur
son clavier, jetant de temps en temps un coup

d’œil à l’écran...

De quel appareil s’agit-il ?



Il ne cessait son petit bruit répétitif, égrenant
le temps. J’aurais voulu le jeter par la fenêtre,

mais alors qui me réveillerait demain...

Quel est cet objet ?

Il ne cessait d’appuyer sur les boutons... et
l’écran valsait d’une image à l’autre... d’un

fragment de film à une publicité quelconque...

Sur les boutons de quel objet appuie-t-il ?

Les élèves dressaient le pâle objet blanc et
doux, attendaient l’instant où leur maître leur

donnerait le signal d’écrire sur l’ardoise le
produit de la multiplication donnée...

De quel objet s’agit-il ?

Maintenant qu’elle était vide, sans la moindre
goutte d’encre, David la coupa en deux avec ses

ciseaux afin d’en extraire la petite bille de
plastique qui s’y trouvait...

Quel objet coupe David ?

Ses dents métalliques, telles celles d’un monstre
ancien, se plantèrent dans le morceau de steak.

Puis, elle remonta vers la bouche béante
de l’enfant qui se saisit du steak...

Quel est cet objet ?

Il prit l’instrument, l’accorda puis le bloqua
sous son menton. Il se saisit ensuite de l’archet

et se mit à jouer une mélodie slave...

De quel instrument joue-t-il ?

Elle la cherchait depuis le début de la matinée,
dans les coffres, parmi ses grimoires ou ses

potions. Elle se devait absolument de la
retrouver si elle désirait lancer le moindre

sortilège...

Quel objet cherche-t-elle ?

Le cambrioleur avait beau tourner les
molettes, guettant de l’oreille le moindre
cliquetis, il ne parvenait guère à ouvrir

la lourde porte d’acier...

Quelle porte le cambrioleur essaye-t-il d’ouvrir ?

L’empoignant fermement, Paul la souleva
puis la fit s’abattre sur la bûche

qui se fendit alors en deux...

Quel est l’outil qu’utilise Paul ?
Que fait-il ?



Paul posa sur le premier plateau son sachet de
pommes. Puis, il déposa sur l’autre plateau
diverses masses marquées jusqu’à ce que

l’équilibre soit fait...

Quel est l’objet qu’utilise Paul ?
Que fait-il ?

Le souffle chaud de l’appareil balançait ses
cheveux encore mouillés tantôt à droite,

tantôt à gauche, alors qu’elle essayait à l’aide
d’une brosse de les coiffer à sa convenance...

De quel appareil s’agit-il ?

Benjamin observait son papa dévisser cet objet
oblong qui lui était encore inconnu. Une fois
l’objet séparé en deux, son père y plaça une

sorte de minuscule “biberon” qui contenait un
liquide noir. Puis il revissa les deux parties,

emprisonnant du coup le petit “biberon”. Enfin,
il agita un instant l’objet, puis le fit glisser sur

une feuille blanche où il laissait une trace noire...

Quel est cet objet inconnu de Benjamin ?

Emilie commence à tracer la queue du fauve,
puis son corps qu’elle orne de raies noires et

enfin sa tête aux mâchoires armées
d’impressionnantes canines...

De quel fauve s’agit-il ?

Amandine s’assit fièrement sur le manche,
donna un coup de talon et s’envola. Elle fila ainsi

vers les nuages, petite sorcière parmi les
oiseaux intrigués...

Sur quel objet s’assit Amandine ?

Gérard plantait prudemment ses bâtons dans la
poudreuse, et glissait tel un slalomeur en

évitant les sapins qui se dressaient sur la piste...

Que fait Gérard ?

Chloé passa la cinquième
et appuya à fond sur l’accélérateur...

Que fait Chloé ?

Josette appuya sur la pédale. Je vis l’aiguille sans
arrêt monter et descendre, entraînant avec

elle le fil. D’un geste habile, Josette glissa
dessous deux morceaux d’étoffe rouge pour

qu’ils n’en fassent plus qu’un...

Que fait Josette ?

Pierre souleva une lourde pelletée de terre
qu’il déposa au pied du jeune chêne pour

recouvrir les racines encore apparentes...

Que fait Pierre ?



Monique en avait assez de trimbaler des boîtes
de chaussures de la réserve au magasin. Elle

aurait aimé que l’homme en choisisse enfin une
paire. Hélas, il semblait faire partie de ces

éternels indécis...

Que fait l’homme ?
Qui est Monique ?

Le Mocombo fumait. Soudain, son sommet
explosa, projetant dans le ciel un amas de
roches, de cendres et de gaz. Une nuée

brûlante dévala les pentes, détruisant toute vie
sur son passage...

Qu’est-ce que le Mocombo ?
Que se passe-t-il ?

Pamela s’agrippait au tronc, coincé entre deux
rochers, en plein milieu des rapides. Le fleuve,
formant de puissants tourbillons, cherchait à
éliminer cet obstacle. Soudain, Paméla aperçut,

comme dans un rêve, un homme en
combinaison rouge qui descendait du ciel. Deux
mains la saisirent et la tirèrent vers le haut,

l’arrachant aux flots tumultueux...

Qu’est-il arrivé à Pamela ?
Qui est l’homme en rouge ?

Je l’observais en silence. Ses yeux étaient
fermés, sa respiration semblait lente mais

régulière ; on aurait même dit qu’il souriait. Il
bougea un moment et reprit sa position...

Que fait-il ?

Soudain, deux hommes surgissent d’un buisson
et lui sautent dessus. Ils lui plaquent un coton
imbibé d’éther sur le nez. Le gamin se débat

quelques secondes, puis il sombre dans un
profond sommeil...

Que font les deux hommes ?

L’homme prit une baguette de bois dur
et un morceau de bois plat et tendre. Puis,

il ramassa un peu de mousse sèche. Il fit alors
une tentative. Il commençait à sentir une

douleur dans le bras lorsqu’une petite fumée
blanche lui redonna du courage...

Que fait cet homme ?

Valérian tourna la page machinalement. Ses
yeux étaient rivés sur les mots qui dessinaient

un monde où sorciers et dragons combattaient...

Que fait Valérian ?

Karim lança une première balle, et avant
qu’elle ne retombe, il en lança une seconde, puis
une troisième. Abdel regardait émerveillé les
balles circuler entre les mains de son frère...

Que fait Karim ?

Mon père, avec l’aide de quelques amis, chargea
pour finir la grosse armoire de ma chambre,
maintenant pièce nue et vide. Je ressentis un
pincement au cœur. Une page de ma vie se

tournait...

Que font-ils ?



Pour commencer, Martin se dessina de gros
sourcils noirs. Puis, il se couvrit le visage de
maquillage blanc. Il ne lui restait plus qu’à

s’occuper du nez...

Que fait Martin ?
Qui est-il ?

Thomas repéra le point bleu. Il se rappela ce
code couleur que lui avait appris sa maman :
“Rouge, tu t’ébouillanteras. Ne le touche pas !
Bleu, tu peux tourner sans risque”. Il avança

alors sa main afin de faire jaillir un filet d’eau...

Que fait Thomas ?

Une odeur de gaz parvint à ses narines. Julie se
leva alors brusquement, et courut vers la

cuisine. Le lait coulait le long de la casserole...

Que s’est-il passé ?

L’orage grondait. Brusquement, la lumière
s’éteignit. Il fallut sortir les bougies...

Que s’est-il passé ?

Fuyant la hutte, pataugeant dans l’eau qui lui
arrivait aux chevilles, Sita se précipita vers son
dernier refuge : l’arbre. Elle avait eu raison de
se dépêcher ! la hutte fut bientôt entourée

d’eau...

Que s’est-il passé ?

Lorsque ses parents rentèrent à l’improviste,
un spectacle inattendu s’offrit à eux : des
verres traînaient, à moitié vides, sur les

meubles et la moquette, des disques gisaient ça
et là. Papa hurla le nom de sa fille Stéphanie, qui

se réveilla en sursaut, surprise d’entendre la
voix de son père...

Que s’est-il passé pendant l’absence des parents ?

Les fleurs gisaient sur le sol,
au milieu d’une flaque d’eau

parsemée de morceaux de porcelaine...

Que s’est-il passé ?

Le serveur se releva tant bien que mal. Puis, il
courut vers la cliente dégoulinant de soupe,
heureusement tiède ! Comment s’excuser ?

Que s’est-il passé ?

Il se retrouva à quatre pattes, cherchant de
tous côtés. Il se releva, revint sur ses pas en

scrutant le sol. Rien, elles restaient
introuvables. Il ne pouvait quand même pas
rentrer à pied en laissant sa voiture là...

Que cherche-t-il ?



Un agent se tenait de faction à la porte, et il
portait un pistolet dans un étui. Et celui qui

était assis, malgré sa mine fatiguée, paraissait
très malin. Bigmac n’avait pas l’esprit vif, mais
il comprenait qu’il ne se sortirait pas aisément

de cette situation...

Qui est Bigmac ?
Dans quelle situation est-il ?

Le radeau pneumatique se gonfla
automatiquement. Les deux navigateurs y
lancèrent un peu de nourriture puis s’y

jetèrent à leur tour...

Qu’est-il arrivé aux deux navigateurs ?

Des morceaux de la rambarde flottant à ses
côtés, le jeune garçon, trempé de la tête aux

pieds, restait assis au milieu du ruisseau,
regardant la passerelle qui le dominait...

Qu’est-il arrivé au jeune garçon ?

Immédiatement, son père courut vers la
voiture et revint avec la trousse à pharmacie.
Il enleva le dard puis désinfecta la “blessure”...

Que s’est-il passé ?

Les cinq camarades, faisant la chaîne, tirèrent
sur Grangibus qui avait enroulé la corde autour

de son bras. Lebrac émergea de la vase
et fut tiré sur la terre ferme...

Que s’est-il passé ?

Ma bicyclette gisait disgracieuse, au pied d’un
arbre. En tâtant mon front, je sentis une

bosse qui enflait sur mon crâne.

Que s’est-il passé ?

L’homme bondit à l’avant du bateau et plongea.
Il nageait bien et l’eau n’était pas froide.

Devant lui, il aperçut une masse de cheveux
noirs. Il s’en saisit et tira la tête de la fillette

hors de l’eau...

Que s’est-il passé ?

Sans perdre un instant, la fillette fila devant la
cheminée où elle découvrit les paquets,

délicatement enveloppés. Impatiente, elle se mit
à enlever les papiers et rubans...

Que s’est-il passé ?

Soudain, alors qu’ils jouaient dans le véhicule,
imitant les pilotes de Formule 1, la voiture se

mit lentement puis de plus en plus rapidement, à
descendre la pente...

Que s’est-il passé ?



« Bonjour Monsieur Cifréo, mon fils a déjà
chargé cinq cent kilos de sable dans la

remorque et il me faudrait six sacs de ciment.
Vous me ferez la note, s’il vous plaît. .»

Qui est Monsieur Cifréo ?
Qui l’appelle ?

« Bonjour Monsieur, je vous appelle parce qu’une
grue blessée s’est posée dans un champ,

près de ma maison, ce matin.
Puis-je vous l’apporter cet après-midi ? »

Quel est ce monsieur qu’appelle la personne ?
A quel moment de la journée
la personne appelle-t-elle ?

« Alors, un café, une bière et un coca, ça fait...
euh... 5 euros et 20 centimes s’il vous plaît. »

Où ont été dites ces paroles ?
Qui a dit ces paroles ?

« Jessie, prends l'habitude de mettre ton
cartable tout contre ta table, ou sous ta

chaise sinon le fauteuil roulant de Valentin ne
passera pas dans la rangée. »

Où se passe cette scène ?
Qui dit ces paroles ?

« C’est quand même la troisième fois depuis
novembre que je vous amène Samuel pour une

angine, trois fois en deux mois, c’est quand
même beaucoup ! »

Où se passe cette scène ?
Qui dit ces paroles ?
A qui les dit-elle ?

« Voici l’ordonnance, en plus je voudrais
une boîte d'aspirine à croquer pour mon mari
et j’ai vu que vous aviez des couches pour bébé

là-bas, derrière le présentoir. .»

Où se passe cette scène ?
Qui dit ces paroles ?

A qui s’adresse-t-elle ?

« Mais qu’est-ce tu as à me tourner autour
et te frotter à mes jambes comme ça,

petit coquin ? Ah, je suis sûre qu'Audrey a oublié
de te donner tes croquettes
avant de partir pour l'école. »

Où se passe cette scène ?
Qui dit ces paroles ?

A qui s’adressent -elle ?

Ali hurle quand il voit le crocodile
qui se dirige vers lui, la gueule grande ouverte.

Quel sentiment éprouve Ali ?

Sophie court annoncer la bonne nouvelle
à ses parents : elle passe en 6ème !

Quels sentiments éprouve Sophie ?



John déchire le dessin de son ami
parce qu'il est plus beau que le sien.

Quels sentiments éprouve John ?

Eric dort tout le temps en classe
et il n'apprend jamais ses leçons.

Comment est Eric ?

Fatima pleure car son petit chat
a été écrasé par une voiture.

Qu’éprouve Fatima ?

Le maître crie très fort :
les élèves bavardent beaucoup trop

et ne font pas attention à ses consignes.

Qu’éprouve le maître ?

Au bout de la salle, une lourde porte s'ouvre
automatiquement. Devant Renato s'étend un

long couloir. Il s'y engage et la porte se referme
aussitôt derrière lui. Renato sursaute.

Il a la gorge sèche, et ses mains tremblent.
Il s'efforce de rester calme. Tout est normal,

se dit-il. Les ordinateurs ouvrent et referment
automatiquement les portes.

Que ressent Renato ?

Pantalon était un homme très riche
mais aussi très craintif. Il avait toujours peur
qu'on lui vole son bien. Il dépensait très peu.

On disait de lui qu'il aurait pu fendre
un sou en deux s'il avait pu.

Quel est le défaut de Pantalon ?

Andréanne venait d'être élue l'élève la plus
aimable de l'école. Elle n'en croyait pas ses
oreilles! Lentement, elle se dirigea vers
l'estrade ; elle sentit son cœur se nouer

et ses yeux se remplir de larmes.

Quelle émotion ressent Andréanne ?

L'arbre de Noël scintillait. Au pied de l'arbre,
trois cadeaux : un pour papa, un pour maman et

un pour moi. Une seule boîte pour moi, mais
quelle boite ! Elle était énorme. J'avais peine à la
soulever. J'étais très intrigué. Régulièrement, je

jetais un regard sur le calendrier. 10 jours
encore ! Que pouvait-il bien y avoir derrière ce

papier rouge qui emballait mon cadeau ?

Quels sont les sentiments exprimés par le
narrateur ?

Tout est prêt ! Enfin, samedi matin très tôt
nous partirons pour le lac à la Truite, près de
Baie-Comeau. Roger, un copain de mon père,
viendra nous prendre. Nous ferons le voyage

dans sa camionnette. Samedi matin, le
téléphone sonne. Roger vient d'avoir un

accident. Il n‘est pas blessé mais la camionnette
est hors d'usage. Je sens mon cœur se nouer et

mes yeux se remplir de larmes.

Quels sentiments sont exprimés ?



On ne voit ni ciel ni terre. La tempête fait
rage. Je ne sais plus très bien où je me trouve.

La boussole n'est pas très fiable dans ces
régions nordiques. Il me faut retrouver le

campement. Pourtant au fond de moi, je n'ai
pas peur. Mes chiens savent le chemin et la
tempête ne leur fait pas perdre leur sens de

l'orientation. Je suis certain qu'ils me ramènent
à bon port !

Que ressent le narrateur ?

« Ecoutez, ‘faut que vous dégagiez. Après on
rase ce taudis ». Maman fond en larmes. Loli le
poursuit dans la rue. « Monsieur Leflouze vous

n’avez pas le droit! »

Que ressent la mère ?
Que ressent Loli ?

Que ressent Monsieur Le flouze ?

C'était l'heure de son exposé oral. Il avait bien
travaillé et se sentait sûr de lui. D'un pas

ferme, il se dirigea vers l'avant de la classe.
Tout à coup, en voyant tous ses camarades

attentifs devant lui, il sentit son cœur battre
plus fort et ressentit de la chaleur au visage. Il

ouvrit la bouche mais aucun son n'en sortit.

Quels sont les différents sentiments
ressentis par cet élève ?

Il énerve beaucoup maman lorsqu’elle retrouve
plein de poils sur les coussins du 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 s’agit-il ?

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 métier de Pierre ?

Paula fait des piqûres, distribue les
médicaments, prend les températures,

dit un mot gentil à droite,
adresse un sourire à gauche.

Quel est métier de Paula ?

Mme Péreau invite les élèves à venir
enfiler des tabliers. Sur la table,

il y a des feuilles, des pots et des pinceaux.

Que vont faire les élèves ?

Manon referme le rideau derrière elle. Avant
de régler la bonne température, elle vérifie
qu’elle pourra bien attraper le savon. Elle ne

traîne pas, son frère attend déjà
derrière la porte.

Où est Manon ?
Que va-t-elle faire ?

« Bonjour, je voudrais un billet
avec réservation pour Dijon, le 5 novembre.

- Départ Paris gare de Lyon à 12 h 23,
arrivée Dijon à 14 h 00, place 42 voiture 5.

Cela fera 35 € s’il vous plait. »

Où se passe cette scène ?
Qui sont les deux personnes ayant ce dialogue ?



Mohamed et Nicolas sont sur un vélo.
La pente n’est pas très raide, mais Mohamed
transpire à grosse gouttes. Nicolas est sur le
porte-bagages. L’arrivée semble encore bien

loin pour ces deux cyclistes.

Qui pédale ?

Solène est obligée d’attendre devant chez elle.
Sa maman lui avait pourtant dit
de ne pas oublier de la prendre

avant de partir à l’école.

Qu’est-ce que Solène a oublié ?

L’un des deux joueurs est au sol,
la jambe allongée sur le parquet.

L’arbitre lève le carton jaune : il donne
un avertissement à l’autre joueur.

Où se passe cette action ?

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 ?

« 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 le narrateur ?

Cet élève n’a jamais quitté sa famille. Cette
année, il est pensionnaire dans un lycée, et il

supporte mal l’éloignement. Un matin, ses
camarades découvrent qu’il n’est plus dans le

dortoir. Il a disparu.

Qu’a fait cet élève ?

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 la sorcière a-t-elle été projetée ?

Elle est très vieille maintenant et reste
surtout couchée sur le fauteuil. Cela ne

l’empêche pas de faire la chasse au malheureux
petit chien qui vient rôder dans la cour.

Qui est-ce ?

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 ?



Margot est contente, sa toile est bientôt finie
là, sur la plafond du grenier. Elle va bientôt

pouvoir faire plein de petits prisonniers.

Qui est Margot ?

Dominique a passé une semaine de vacances à la
montagne au mois de février. Le mois

suivant, elle est partie chez sa grand-mère à
Paris. En juillet, sa tante l’a invitée à

Montpellier.

Quand est-elle allée chez sa grand-mère ?

Il n’y avait que 7 à 8 minutes de la lisière du bois
à la source. Cosette connaissait le chemin

pour l’avoir bien souvent parcouru le jour. Chose
étrange, elle ne se perdit pas, malgré sa peur.

Quand se déroule cette scène ?

Un délicieux dîner est préparé par l’aubergiste
à notre intention et nous allons lui faire

honneur. Les chevaux sont menés à l’écurie par
le cocher. Ils sont nourris et pansés par le

garçon d’écurie.

A quel moment de la journée sommes-nous ?

Vous souvenez-vous de moi ? Je m’appelle Petit
Féroce. J’ai les cheveux noirs et une jolie

massue fabriquée par mon papa. Je porte des
habits en peau de bête. Nous habitons une
caverne magnifique dans la grande forêt.

A quelle époque se passe cette histoire ?

L’ogre s’est mis à avoir une peur horrible des
enfants. Si bien que, chaque fin de semaine, le

jour où toutes les écoles de la ville sont fermées,
il reste derrière les murs de son château : il a

bien trop peur de rencontrer un enfant égaré
dans la forêt.

De quel jour s’agit-il ?

J’ajuste mes lunettes, vérifie mes fixations. Le
vent glacé fouette mon visage. J’ai du mal à
contrôler le tremblement de mes jambes. La
piste noire est là, devant moi. Je suis prêt à
partir malgré une certaine appréhension.

Que vais-je faire ?

M. Dorey franchit la porte de ma chambre, sa
sacoche à la main. Il m’impressionne un peu
avec son air sévère et ses petites lunettes

carrées. « Ouvre la bouche, tire la langue ! En
effet, la gorge est bien rouge ! » dit M. Dorey.

Qui est M. Dorey ?
Que vient-il faire ?

La sonnerie retentit au milieu du cours de
géométrie et résonna à travers toute l’école.
Les élèves se mirent immédiatement en rang

et sortirent très rapidement de l’école
mais de façon ordonnée.

Que se passe-t-il ?



« Ah ! chère madame, dit la pomme golden
à la pomme de terre, il faut que je vous

raconte ce qui est arrivé à ma meilleure amie
la pomme de reinette. Une femme avec un
grand tablier bleu a pris un couteau spécial

et a déshabillé ma copine. »

Qu’a fait la femme ?

Dylan cherche des petits bouts de bois qui
serviront de piquets. Il accroche une ficelle à
une branche et la fixe au sol avec un piquet. Il
suspend un drap au fil et l’accroche avec une
pince à linge. Pour faire tenir le drap, Dylan

fait des trous tous les 30 cm et il enfonce les
piquets dans la terre.

Que fait Dylan ?

3 minutes ! Que c’est long... J’ai beau
me regarder dans la glace en même temps
et faire des grimaces tout en frottant,

je trouve le temps long !

Que suis-je en train de faire ?

Maman le surveille du coin de l’œil.
Pour qu’il les fasse mieux, il est assis au bureau.
De temps en temps, pour réfléchir, Thomas

lève la tête et mâchouille son stylo.

Que fait Thomas ?

C’est un gros ouvrage. On l’utilise en classe
comme à la maison, c’est une source

d’informations pour tous ceux qui savent lire ;
on s’en sert pour connaître le sens d’un mot

ou son orthographe.

De quoi s’agit-il ?

Sur le balcon de la grange, le grand-père de
Brian est occupé à sculpter une souche de

sapin. La lame brillante fait sauter les écailles de
bois tendre. « Ne t’en sers surtout pas pour
trancher le pain, et ne le range pas dans la

cuisine », me conseille-t-i l souvent.

Avec quoi sculpte-t-il ?

Un bateau attendait dans la crique.
Il était surveillé par trois gardes. Ils étaient
armés jusqu’aux dents. Soudain, on entendit

une courte rafale. Une bousculade
et une poursuite s’en suivirent.

Qu’ont utilisé les gardes ?

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 parle-t-on ?

Il y en a 4 autour de la table. Papa a promis de
les réparer car elles sont toutes un peu

bancales !

De quels objets parle-t-on ?



Tous les membres du groupe regardaient les
employés s’activer autour du camion et chacun
surveillait son propre matériel, qu’il soit en bois,

en cuivre, à vent ou à cordes. Il fallait
manipuler avec précaution pour que les sons

qu’ils allaient produire restent purs.

Qu’est-ce qu’on décharge du camion ?

Quand on pénètre dans la boutique de Mme
Bonnet, toutes les essences parfumées à la

violette, à la vanille, à la lavande et à la rose se
mélangent et donnent une atmosphère

enivrante. Chaque matin, maman ne quitte pas
la salle de bain sans s’en vaporiser quelques

gouttes.

De quoi s’agit-il ?

L’été, ils s’installent volontiers dans la rue pour
travailler et à la mauvaise saison, ils rejoignent
leur atelier. Terre, peinture à l’huile, plâtre,

pinceaux, couteaux, brosses sont leurs
outils principaux. On les côtoie aussi dans les

galeries.

Qui sont ces personnes ?

Quand nous avons changé de maison, papa a
téléphoné à une entreprise spécialisée. Après

avoir chargé les plus volumineux dans le camion,
les hommes ont pris mille précautions pour les

plus fragiles. Malgré tout, à l’arrivée,
mon bureau était cassé.

De quoi était rempli le camion ?

Ils voyagent beaucoup pour faire leurs
reportages et courent pour pouvoir être les

premiers à photographier les hommes politiques.
Ils s’affairent pour écrire la une de façon à ce

que l’imprimerie se mette en marche. Les
nouvelles doivent être distribuées dans les
foyers de la ville de bonne heure le matin.

De qui parle-t-on ?

Avec Maman, nous en avons acheté 5 dans 3
magasins différents, sans même les essayer !

Avec, on ne voit plus un seul petit bout de mon
cou, au moins, je suis prête pour cet hiver !

De quoi s’agit-il ?

Assis à la table du petit-déjeuner, encore tout
endormi, j’ai renversé la boîte sur le carrelage
de la cuisine. Maman a préféré tout mettre à
la poubelle et m’a conseillé de manger du pain

car il est fabriqué avec le même type de
plantes dont les grains sont réduits en farine.

Qu’est-ce qui a été renversé ?

Pour en descendre, on peut emprunter la
télécabine, ou si l’on est courageux, on marche.
La végétation varie beaucoup selon l’altitude.

Quel est ce type de relief ?

On t’explique souvent qu’il est nécessaire dans
une phrase ; on le rencontre à différents

modes, on le classe en plusieurs groupes. Si tu
oublies de l’accorder avec son sujet, c’est une

erreur d’orthographe.

De quel type de mot s’agit-il ?



On s’est couchés très tard hier au soir. Les
invités ont quitté la table à deux heures du

matin. Mes parents fatigués n’ont pas
débarrassé la table. Pendant la nuit, le chat
s’est amusé avec la nappe. Ce matin, maman
pleurait en voyant tous les débris par terre.

Que s’est-il passé ?

Quand je vais me coucher, mes parents me
lisent des livres : des histoires de sorcières, de
fées, d’animaux fantastiques. Les auteurs font
preuve très souvent de beaucoup d’imagination
pour que les personnages nous fassent rêver.

Quelles sont ces histoires ?

Je ne peux pas encore m’en servir, il faut
avoir 18 ans pour commencer. Ma sœur dit que

c’est bien utile pour se déplacer même si
l’entretien coûte cher.

De quoi parle-t-on ?

Laurent en a 5 ou 6 toujours posés sur sa table
de nuit. Et c’est toujours pareil, lorsqu’il en
commence un, il faut qu’il le termine le soir

même.

De quoi parle-t-on ?

Le fils Raclot cligne de l’œil, lève lentement le
bras à hauteur de visage, vise longuement et
tire. Le projectile frappe le sol dans un bruit

mat, roule sur le gravier et s’immobilise
exactement à l’endroit souhaité.

Que fait Raclot ?

Sa douce lumière me tenait éveillé. J’imaginais
des mondes irréels en observant les ombres

mouvantes pendant qu’elle jouait à cache-cache
avec les nuages.

De quoi parle-t-on ?

Observez bien ce paysage : ceux que vous voyez
là-bas ne sont pas des géants, leurs bras sont

des ailes qui, tournées par le vent, font mouvoir
à leur tour la pierre qui écrase le grain et

fabrique de la farine..

De quoi parle-t-on ?

Don Quichotte et son écuyer l’aperçoivent au
loin. Il est 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..

Où se trouvent le roi et la reine ?

Yoyo peut aller bien plus haut que le septième
étage. Très loin au-dessus de la cage d’escalier
dont on le croit prisonnier. Il existe un bouton

secret qui permet de le rappeler, puis il
redescend au rez-de-chaussée et à nouveau on
peut appuyer sur le bouton secret pour le faire

remonter.

Qui est Yoyo ?



Depuis hier, elle est cassée ! D’un coup, elle s’est
éteinte ! Alors, toute la petite famille joue

aux cartes pour s’occuper.

Qu’est-ce qui a été cassée ?

A force de le mordiller pendant que la
maîtresse parle, toute l’encre a coulé sur ma

table. Je me suis fait gronder !

Qu’est-ce qui a été mordillé ?

C’est l’anniversaire de grand-mère. Mickaël va
à la poste pour lui envoyer son cadeau. En

chemin, il a rencontré un ami qu’il n’avait pas
vu depuis très longtemps : ils ont discuté très

longtemps. Une heure plus tard, il est de retour
à la maison avec le colis sous le bras.

Pourquoi ?

Yasmina attend son amie devant le bâtiment,
au pied des grandes affiches. La file d’attente

s’allonge. Yasmina est impatiente, il ne reste que
huit minutes avant le début de la séance. Un
quart d’heure plus tard, Yasmina est très en

colère et déçue.

Pourquoi ?

« Bonjour, je voudrais un billet avec réservation
pour Clermont-Ferrand le 26 mai s’il vous plaît.

Je suis invité là-bas pour déjeuner.
- Départ Paris, Gare de Lyon 10 h 22, arrivée
Clermont-Ferrand 15 h 19, place 56, voiture

12, 25 euros s’il vous plaît.
- Mais je ne peux pas prendre ce train... »

Pourquoi ?

Il était une fois un petit faon très attiré par la
route nationale... Il s’avança au milieu et
attendit. Un grondement emplit l’air. La

voiture dérapa et alla s’écraser contre un
arbre dans un affreux bruit de tôles froissées.

Quelle est la cause de cet accident ?

J’étais un vrai paquet de nerfs quand je suis
entrée dans la salle de classe avec tout ce

monde qui me dévisageait. Je ne leur en veux
pas. J’ai eu le temps de faire connaissance avec

quelques voisins seulement, mais ils me
regardent encore fixement.

Quelle est la raison de cette attitude ?

Maman repasse son pantalon lorsqu’on sonne à
la porte. Elle va ouvrir ; le conseiller

commercial du garage voisin veut à tout prix lui
vendre une voiture. La conversation, qui
commence à s’éterniser, s’interrompt

brutalement quand une odeur désagréable
envahit le salon.

Que s’est-il passé ?

Pamphile, la sorcière, commence par se
dépouiller de tous ses vêtements puis elle ouvre

un coffret, y prend une pommade et s’en
frotte longtemps la paume des mains. Elle

s’enduit tout le corps. Voilà ses membres qui
s’assouplissent et qui disparaissent sous un épais
plumage. Son nez se courbe. Elle peut s’envoler.

Que s’est-il passé ?



Le roi Midas était si joyeux qu’il ne tenait plus
en place. Il descendit au jardin et la rampe de
l’escalier devint en or ; il souleva le loquet et le
fer devint de l’or. Lorsqu’il mit le pied dans le
jardin, il vit les roses qui s’épanouissaient. Midas

les toucha du doigt.

Que s’est-il passé ?

Vexé par son chevalier, le lutin décida de lui
donner une bonne leçon. Il prit une pincée de
poivre et lui lança au visage. Gauvain éternua.
Quand il rouvrit les yeux, il vit avec épouvante
que la forêt s’était agrandie au-dessus de lui.

Les champignons étaient gigantesques.

Qu’est-il arrivé à Gauvain ?

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 ?

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 ?

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 allons-nous passer les vacances ?

Maman a oublié sa liste et elle est obligée de
parcourir tous les rayons. Elle regarde

attentivement les prix avant de faire son
choix. Elle finit par prendre mes boîtes de

céréales préférées et les pose dans le caddy.

Où est maman ?

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..

Quel est le métier de Gérard ?

Tout à coup, vous vous apercevez que les
journées deviennent plus fraîches ; l’air est plus
vif et vous avez besoin d’un pull pour aller jouer
dehors. C’est dommage que la nuit tombe plus

tôt maintenant.

Quelle est cette saison ?

Assis sur le quai, le filet sur les genoux, le marin
pêcheur reste concentré sur son travail.
Malgré le vent froid venant de la mer, il

manipule avec aisance la grosse aiguille entre
ses doigts engourdis..

Que fait-il ?



Le président monte lentement à la tribune,
vérifie que le micro fonctionne. Il consulte

rapidement une dernière fois ses notes et jette
un coup d’œil aux personnes assises devant lui.

Que va faire le président ?

Manon le tient avec une ficelle. Il plane au-
dessus de lui comme un épervier, porté par le

vent. Il s’élève dans le ciel comme un corbeau et
pourtant ce n’est pas un oiseau.

Quel est l’objet que tient Manon ?

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.

Comment partent-ils en vacances ?

Le papa de Mélanie en porte une différente
chaque jour. Le papa de Pascale, lui, trouve
qu’elles ne sont plus à la mode du tout, que le

nœud est difficile à faire. De plus, il n’aime pas
avoir le cou trop serré.

De quoi s’agit-il ?

Arthur la regarde sans arrêt, surtout pendant
la classe. Cela ne l’empêche pas d’arriver

souvent en retard à l’école. Moi, je n’en ai pas,
et pourtant, je suis toujours en avance.

De quoi parle-t-on ?

Elle a la forme d’un grand coq. Elle tourne au
moindre changement de vent, avec un

grincement qui fait mal aux oreilles. Il faudrait
bien la graisser, mais elle est trop haut placée.

De quoi s’agit-il ?

Aujourd’hui, mercredi, Nolan invite ses copains
pour jouer. Soudain, des morceaux de vitre
volent en éclats. Mme Moris, la voisine sort

précipitamment de sa cuisine, en colère. Nolan
et ses camarades se sauvent si précipitamment

qu’ils en oublient leur ballon.

Que s’est-il passé ?

Un gros monsieur s’est approché. Il m’a
interrogé. Mais je pleurais trop pour lui

répondre. Il m’a pris la main, m’a conduit vers
l’accueil du magasin. Il a appelé au haut-parleur.

Qui a-t-il appelé ? Pourquoi ?

Nos vacances auraient pu être moins
perturbées. Pendant notre absence, des
cambrioleurs ont pénétré dans notre

appartement. Heureusement, notre voisin a
entendu des bruits suspects. La police est

arrivée très rapidement.

Qui appelé la police ?
Que s’est-il passé ?



Le passant détourna le regard et accéléra
le pas : son métro arrivait. Stéphane jeta un
coup d'œil sur son chapeau, posé par terre,

qui ne contenait qu'un peu de menue monnaie.
Il soupira. Mais il ne fallait pas se laisser abattre.

Il reprit son archet.

Qui est Stéphane ?
Que fait-il ?

En cette fin d'année, ils n'avaient plus d'argent
et ils se demandaient comment ils pourraient

s'acheter ces bons gâteaux de riz tant
appréciés par les familles japonaises.

En quel mois se passe cette action ?

Les petites aiguilles avaient fait deux fois le
tour de l'horloge. Jean n'avait toujours pas

dormi. Il tombait de sommeil et ne croyait pas
pouvoir rester éveillé plus longtemps. Il allait

abandonner le danse-o-thon.

Depuis combien de temps Jean participe-t-il
au danse-o-thon ?

La tempête avait laissé beaucoup de neige dans
les rues et le vent était encore fort. Quand les
chasse-neige sortirent du garage municipal, la

ville était encore dans la noirceur, engourdie et
endormie. On voyait, çà et là, des

maisons qui commençaient à s'éclairer.

A quelle moment de la journée
correspond cette description ?

Avec le temps, les seigneurs s'enrichissent des
taxes payées par leurs sujets. Pour mieux

résister aux attaques des autres seigneurs, ils
se mettent à construire des châteaux fortifiés.
Les murailles sont épaisses, les tours massives,

les fossés larges et profonds et les donjons très
hauts. Ce sont de véritables villages fortifiés.

De quelle période historique s’agit-il ?

L'empereur César décida d'envoyer, en
Normandie, une légion romaine qui devait

capturer Astérix Mais, l'empereur ne
connaissait pas la ruse des Gaulois !

De quelle période historique s’agit-il ?

Le soleil, haut dans le ciel, brillait de tous ses
feux. Malheureusement, ses rayons n'étaient

d'aucun secours pour nous réchauffer. Le
thermomètre indiquait - 28 °C. Nous devions

faire au moins 50 km de ski pour nous
rendre au campement.

Quelle heure peut-il être ?

L’homme sortit une munition de sa
cartouchière avant de viser la bête et de

tirer. L’animal fit encore quelques pas avant de
s’effondrer lourdement sur le sol.

Qui est cet homme ?

Il se débarrassa de son barda avant de
s’aplatir sur le sol pour observer l’ennemi

sans se faire voir.

Quel est cet homme ?



Il glissa la lettre dans la boîte à lettre
avant de remonter sur son vélo pour

continuer sa tournée.

Quel est cet homme ?

Il appuya sur le bouton de la télévision,
constata la panne et ouvrit sa mallette

pour prendre ses outils.

Quel est cet homme ?

Assis en tailleur depuis des heures, il
regardait d’un air triste les rares pièces

qui tombaient à ses pieds.

Quel est cet homme ?

Alice prit les vêtements sales et les
étiqueta avant de donner un reçu à la

cliente qui attendait.

Quel est le métier d’Alice ?
Quel est l’endroit où elle travaille ?

Une nuit, Raphaël s'endormit et se senti
aussitôt transporté dans l'univers secret de

l'avenir, dans un monde où le temps ne
comptait plus ; il fut comme aspiré par la

cheminée de sa tente et il entendait
une voix qui lui parlait gravement.

Que fait Raphaël ?

Maude voyait des images si troublantes. Ses
paupières battaient rapidement. Ces images
contredisaient toutes ses expériences de la
vie réelle. Elle était saisie d'horreur à la vue

d'un tronc d'arbre mais, en même temps, elle
considérait comme tout à fait normal de

converser avec des personnages sans tête.

Que fait Maud ?

Evelyne avait lavé ses mains et enfilé les gants
stérilisés et, pour cette raison, l'infirmier lui
enfila sa blouse de travail. Les instruments

attendaient sur un plateau d'acier tout propre,
stérilisé lui aussi. Devant elle, le patient était

profondément inconscient. Elle pouvait
commencer.

Quel est le métier d’Evelyne ?
Que va-t-elle faire ?

À la tombée de la nuit, il rôdait parfois très
silencieusement près de notre demeure. Nous
l'avions aperçu une ou deux fois. Sa fourrure

orangée et noire et son odeur trahissaient sa
présence. Il délimite son territoire de chasse en

laissant des traces odorantes, produites
par une glande sous sa queue. Un matin, nous

avons retrouvé la carcasse d'une gazelle.

Quel est cet animal ?

Mme Trudeau a été hospitalisée
pendant quelques jours. Elle en est

ressortie avec deux jolies petites filles.

Pour quelle raison Mme Trudeau
est-elle allée à l’hôpital ?



Il faisait un temps radieux, et j'allais au grand
trot à travers les prairies, écoutant les chants

des alouettes et le bruit rythmé de mon
sabre sur ma botte.

Comment voyage cette personne ?

Pendant que Pierre montait dans le car pour
partir en colonie de vacances, il vit sa mère lui

sourire avec des larmes aux yeux.

Quels sentiments éprouve la mère de Pierre ?

La sorcière Caraboulique s'est trompée
dans ses formules. Elle voulait transformer

Jules en souris mais elle a oublié le sel
et Jules miaule toute la journée.

En quoi la sorcière a-t-elle transformé Jules ?

Les parents de Stéphane avaient réservé deux
places sur le vol Paris-Madrid de samedi matin.
Ils ont appris en arrivant à l'aéroport que leur

vol ne partirait pas à l'heure. Ils ont quand
même décidé d'enregistrer leurs bagages en
attendant des conditions météo meilleures.

Pourquoi l’avion n’est-il pas parti ?

Les propriétaires du zoo ont reçu la semaine
dernière un gorille adulte en provenance

d'Allemagne. Ils espèrent des naissances pour
l'année prochaine, une fois que Zoltan se sera

bien habitué à son nouvel environnement.

Qui est Zoltan ?

Papa a été appelé au téléphone alors qu'il était
dans le jardin et qu'il surveillait les braises. Nous

avons pu manger quelques saucisses mais les
côtes de porc étaient vraiment trop brûlées.

Pourquoi les côtes de porc étaient-elles brûlées ?

Jean est en train de remplir le constat avec
l’autre conducteur. Il n'a pas du tout vu la

voiture qui arrivait de la droite.

Qu’est-il arrivé ?

Jean est en train de remplir le constat avec
l’autre conducteur. Il n'a pas du tout vu la

voiture qui arrivait de la droite.

Qu’est-il arrivé ?

Michel est retourné à la caisse avec son ticket.
Il était certain d'avoir donné un billet de vingt

euros pour payer ses achats.

Qu’est-il arrivé ?



Françoise regarde la revue posée sur la
tablette : elle ne sait pas encore si elle va

choisir les boucles ou garder sa frange sur le
devant.

Où se trouve Françoise ?

Pas de connexion ! Paul est contrarié car il
devait télécharger des images pour son exposé.

Quel est le problème de Paul ?

Les démineurs sont arrivés rapidement sur
place et la police a éloigné les curieux. L'engin, de

fabrication anglaise, datait de la première
guerre mondiale et pesait plus de cent kilos.

Quel est cet engin ?

Les habitants désemparés ont bien essayé de
surélever les meubles et les appareils électriques
mais le niveau de l’eau est monté tellement vite

qu'ils n'ont rien pu faire. Les pompiers
demandent aux personnes d'évacuer

leurs habitations en attendant la décrue.

Que s’est-il passé ?

Viviane a demandé au chauffeur de l'attendre
parce qu'elle pensait n'en avoir que pour une ou
deux minutes. Mais le compteur a tourné et le
prix de la course est finalement très élevé.

Qui a attendu Viviane ?

De nombreux brocanteurs ont déjà déballé et
attendent les visiteurs. Marie circule dans les
allées et fouille : elle espère dénicher la perle

rare qui manque à sa collection.

Où se trouve Marie ?

Les machines se sont définitivement arrêtées
lundi dernier à 17 h 00. Les ouvriers sont
inquiets car ils ne savent pas s'ils pourront

retrouver du travail dans la région.

Que s’est-il passé ?

Le gardien a vérifié comme tous les jours qu'il
ne restait plus personne dans les allées avant

de fermer les portes. Demain les visiteurs
pourront à nouveau admirer les fauves en

restant à bonne distance des grilles.

Où travaille ce gardien ?

Isabelle est très heureuse de l'avoir eu.
Même si elle ne doit pas dépasser le 90
et que l'assurance est un peu plus chère
elle n'aura plus à prendre le car très tôt

quatre fois par semaine.

Que vient d’obtenir Isabelle ?



L'architecte s'est engagé à ce que le gros
œuvre soit achevé pour la fin de la semaine.
La charpente et la toiture devraient être

terminées avant Noël et les premiers
appartements occupés pour l'été.

De quoi s’agit-il ?

Jean-Marc a repéré des tâches sur le sol de
son garage. A l'odeur il pense que ce doit être

du gasoil mais il n'en est pas sûr.

Qu’est-ce qui a bien pu se passer ?

Pauline a rajouté des raisins secs et des fruits
confits à la pâte. Elle a placé ensuite le moule

rectangulaire sur la grille, thermostat 7,
pendant une bonne heure.

Qu’a fait Pauline ?

Dans cet atelier, le chevalet et la toile
attendent les pinceaux, les couteaux et les

brosses. Des aquarelles sont accrochées sur le
mur éclairé. Des tubes de couleurs sont ouverts.

Des esquisses traînent sur une table.

Où sommes-nous ?

Des morceaux de la rambarde flottant à ses
côtés, le jeune garçon, trempé de la tête aux

pieds, restait assis au milieu du ruisseau,
regardant la passerelle qui le dominait...

Que s’est-il passé ?

Des morceaux de la rambarde flottant à ses
côtés, le jeune garçon, trempé de la tête aux

pieds, restait assis au milieu du ruisseau,
regardant la passerelle qui le dominait...

Que s’est-il passé ?

Le renard argenté que mon cousin avait
aperçu la semaine dernière est revenu rôder
près de la maison. Il devra surveiller le poulailler.

Pourquoi doit-il surveiller le poulailler ?

Le parachute de Luc, qui devait s'ouvrir dès la
sortie de l'avion, n'a pas fonctionné tout de
suite. Il a eu la plus grande frayeur de sa vie.

Qu’aurait-il pu se passer ?

Mon père pensait qu'il y avait quelqu'un
dans la maison. Il a ouvert grand la fenêtre

pour qu'il puisse s'envoler.

Qui était-ce ?



Nous avons vu ce matin
que plusieurs arbres étaient calcinés
mais que les maisons étaient intactes.

Que s’est-il passé ?

Il faisait tellement chaud que les gens
baissaient leurs vitres pour prendre

un peu l'air en attendant
que les deux véhicules ne soient dégagés.

Que s’est-il passé ?

L'enquête se concentrait depuis quelques jours
sur Freddy La Paluche et sa bande. On a

retrouvé les bijoux volés et les liasses de billets
sous son matelas.

Qui est Freddy La Paluche ?

Les réparateurs ont dit à mon père que le
disque dur était mort à cause du virus et qu'on

ferait mieux d'en acheter un neuf.

De quoi parle-t-on ?

Dès que les premières fusées ont été tirées
les vacanciers ont envahi la plage

pour voir le spectacle.

De quel spectacle s’agit-il ?

On ne sait pas si Johnny s'est rendu compte
qu'il avait cassé deux cordes. En tous cas,

il a continué à jouer du rock jusqu'à cinq heures
du matin.

Qui est Johnny ?
De quel instrument joue-t-il ?

Maman a dit en ouvrant l'armoire de Grégoire
que ce n'était plus possible et qu'elle lui donnait

une heure et pas une minute de plus.

Que doit faire Grégoire ?

Tout d’un coup, alors qu’il arrivait à la fin de
son histoire, le public resta sur sa faim. Voilà

qu’on voyait bouger ses lèvres, mais on n’avait
plus le son du tout. Et lui qui continuait sur

scène, sans s’apercevoir de rien...

Que s’est-il passé ?

Nous sommes partis par le bus de très bonne
heure pour arriver à l’ouverture du zoo de

Vincennes. Au début, les visiteurs n’étaient pas
très nombreux. Nous avons pu admirer tous les

animaux, sauf le vieux tigre. Son gardien
habituel semblait tout triste.

Pourquoi le gardien est-il triste ?



Debout au bord du bassin, elle observait
attentivement les baigneurs. Ils étaient très

nombreux, elle devait renforcer sa surveillance.

Où se situe cette action ?
Qui est-elle ?

Sorcières, fantômes, diables et squelettes
envahissaient peu à peu les rues. Ils frappaient
aux portes, et les habitants s’empressaient de

leur lancer des bonbons.

De quelle fête s’agit-il ?

Le père prit son nouveau-né dans ses bras. Il
regarda la jeune femme allongée et lui sourit.

Quand se déroule cette scène ?
Où cela se passe-t-il ?

Ludovic pianotait depuis plusieurs minutes sur
son clavier, les yeux rivés sur son écran.

De quel appareil s’agit-il ?

Son bruit strident me réveilla en sursaut, au
milieu d’un beau rêve. J’aurais voulu le jeter

contre le mur pour le faire taire.

De quel appareil s’agit-il ?

Elle appuya sur le bouton du 5e. La porte se
referma dans un bruit sec et elle ressentit un

haut-le-coeur au démarrage de la cabine.

Où se trouve-t-elle ?

Il encocha une flèche, banda la corde et tira.
Le trait se ficha jusqu’à l’empennage dans la

cible de paille.

Que fait-il ?

Elle allait s’avancer vers l’armoire quand son
cœur se crispa et ses jambes fléchirent.

Muette d’horreur, elle considérait fixement le
mur, en face d’elle. Elisabeth, debout près de la
porte, face à la bestiole poilue, trépignait de

dégoût et d’épouvante. Alerté par les cris de sa
sœur, Pépitou de précipite, un balai à la main.

De quelle bestiole s’agit-il ?

La canicule a bouleversé la nature. Le gibier
commençait à déserter la région. La rivière qui
borde la forêt ne coulait plus ; il ne restait que
le petit étang qui lui aussi se tarissait de jour en
jour. A la demande des chasseurs, on a utilisé le

camion-citerne des pompiers.

Que va-t-on faire ?



J’ai tout de suite compris qu’il s’était passé
quelque chose de grave. Il a sauté sur le lit en se
léchant les babines d’une manière bizarre. Puis il
s’est étiré et a sorti ses griffes comme il fait

toujours avant de se rouler en boule pour
dormir. Inquiet, je me suis levé et je suis allé voir

Arthur dans son aquarium.

Que s’est-il passé ?

« Ce chien est à vous ? Les Merlieux
échangèrent un regard.

- Oui, pourquoi ? s’informa M. Merlieux. Nous
avons retenu une chambre à deux lits : M. et

Mme Merlieux de Lyon.
- Je regrette, répondit la réceptionniste, mais

je ne peux pas vous donner de chambre. »

Où se passe cette scène ?
Pourquoi leur refuse-t-on la chambre ?

Des sirènes retentissent. Des odeurs se
mélangent : celle de la barbe à papa, des pommes
d’amour. Medhi et Jordan rient, oublient tout.
« En voiture ! Attrapez le pompon ! Frissons

garantis ! » Medhi conduit l’hélicoptère. Quant à
Jordan, il transpire sur le vélo. Les enfants ne
lèvent plus les bras, l’objet tant convoité a été
attrapé. C’était leur dernier tour, et pourtant,

Medhi ne descend pas.

Pourquoi ?

Le paysage n’est plus que désolation. Certaines
routes sont coupées par de larges crevasses
profondes de plusieurs mètres. Rien ne laissait
prévoir une telle catastrophe. En voyant le
village complètement détruit, on a du mal à
imaginer que tout n’a duré que 30 secondes.

Les maisons les plus touchées sont celles dont les
fondations étaient les moins solides.

Que s’est-il passé ?

Maman mit le poulet dans le four électrique.
Après avoir réglé le thermostat, elle sortit et
prit la voiture pour aller chercher du pain. En

repartant de la boulangerie, elle tomba en
panne. Le garage Martin étant fermé, la
boulangère permit à maman d’appeler le

garagiste de la ville voisine.

Que va-t-il se passer ?

« Contrôle bien tes coups, Jimmy ! » prévient le
moniteur. Dès que ce dernier donna le signal,
Jimmy bondit en hurlant. Il sauta en l’air et

envoya un coup de pied à Mathieu qui s’écroula
par terre, le nez en sang. « Nom d’un chien,

mais à quoi joues-tu, Jimmy ? Ce n’est pas
comme ça que tu vas marquer des points ! Une

ceinture bleue le sait parfaitement. »

Quel sport pratique Jimmy ?

Sophie le faisait glisser sur son chemisier, en
avant, en arrière... De temps en temps, le long
fil électrique la dérangeait et elle repoussait

calmement en dehors de la table. C’était
agréable de regarder des mouvements doux,

aussi réguliers, mais ce que je préférais, c’était
le léger chuintement de la vapeur qui s’élevait

parfois de son instrument, comme s’il se
plaignait d’avoir trop chaud.

De quel instrument s’agit-il ?

Michel regarde avec envie la nouvelle voiture
télécommandée de son copain Marc. La voiture
de Marc est beaucoup plus jolie que la sienne. Elle

possède une sirène, de vrais pneus et roule
beaucoup plus vite. Michel pense que Marc a
toujours des jouets plus beaux que les siens.

Quels sentiments éprouve Michel ?

L’exposition de tableaux d’enfants est superbe :
les toiles sont vertes, rouges ou multicolores.
Encadrés de bois ou simplement accrochés au

mur, les dessins émerveillent les visiteurs. Emus
et souriants, les parents observent

attentivement chaque production signée de la
main de l’auteur.

Quels sentiments éprouvent les parents ?



Minet est assis dehors, devant la porte.
Il miaule.

Que veut-il faire ?

Le ciel est dégagé, Paul rentre chez lui.
Sa mère constate que les chaussures

de son fils son mouillées.

Qu’a fait Paul ?

Paul et Pierre se préparent à sortir pour aller
au cinéma. Avant de sortir, ils regardent par la

fenêtre et mettent leurs imperméables.

Pourquoi mettent-ils leurs imperméables ?

Rémi roule sur la route. Il allume ses feux.

Pourquoi allume-t-il ses feux ?

Mélanie regarde un film à la télévision.
Elle pleure.

Pourquoi pleure-t-elle ?

Le soleil brille dans un ciel bleu sans nuage.
Germain transpire à grosses gouttes.

Pourquoi ?

Le lac est gelé. Les enfants glissent
joyeusement sur le grand miroir.

Que font les enfants ?

Les arbres tremblent sous le vent. Dans la
vieille maison abandonnée, les volets claquent.

Pourquoi ?

Aujourd’hui, la maman de Marie a préparé un
gros gâteau au chocolat. La petite fille se
prépare à souffler les huit bougies posées

dessus.

Que fête-t-on ?



Les derniers rayons de soleil éclairent la ville.
Julien ne sort que quelques minutes mais il

préfère prendre sa lampe de poche.

Pourquoi Julien prend-il sa lampe de poche ?

Marie et Annie préparent leurs valises.
Demain, elles partent en vacances avec leur

maman.

Qui sont Marie et Annie ?

Marty s’amuse dans la cour de la ferme. Il jappe
joyeusement en apercevant la voiture qui

franchit le portail.

Qui est Marty ?

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 ?

Bertrand posa son livre et remonta sa
couverture. Quand il éteignit la lampe,

on ne vit plus rien.

Où se trouve Bertrand ?
Pourquoi éteint-il sa lampe ?

Quand se passe cette scène ?

Après s’être changé dans les vestiaires, Eric
marcha lentement le long du bassin pour ne pas

glisser et s’avança vers le plongeoir.

Où se trouve Eric ?
Que va-t-il faire ?

Ma cousine Julie, son frère et moi, faisons la
course. J’arrive la première.

Combien d’enfants font la course ?

Laurent frappe un grand coup, mais la pointe
ne s’enfonce pas et se tord : le béton est

vraiment trop dur.

Que fait Laurent ?
Avec quoi frappe-t-il ?

Une vieille dame monta. Ludovic se leva pour lui
céder sa place : il terminera le trajet debout.

Où se passe cette scène ?
Pourquoi Ludovic cède-t-il sa place

à la vieille dame ?



Patrick ouvrit les pots et prépara ses pinceaux.
- Plus que deux pièces et la maison sera toute

neuve.

Que fait Patrick ?

Laurent remplit le bac. Il plonge l’assiette dans
l’eau savonneuse et la frotte vigoureusement.
- Quand j’aurai terminé, je pourrai aller me

coucher.

Que fait Laurent ?
Quand se passe cette scène ?

Quand Stéphane met ses doigts sur les touches
du clavier, tout le monde se tait. Les mélodies

qu’il joue sont vraiment magnifiques.

Que fait Stéphane ?

Lucie se redresse aussitôt. Elle tâte ses jambes,
ses bras, constate que le sang ne coule pas de

ses mains douloureuses. Elle vérifie ensuite l’état
de sa machine et remonte en selle comme si

rien ne s’était passé.

Qu’est-il arrivé à Lucie ?

Quentin enclenche le petit plateau et change
de braquet. Il quitte la selle pour partir en
danseuse. Le cadre se balance, la chaîne

entraîne les pignons bien graissés. Le contre la
montre est une épreuve difficile, mais il sait que

l’arrivée est proche et il espère une bonne
place.

Quel sport pratique Quentin ?

Les deux adversaires se saluent, se touchent les
gants, puis se mettent en garde. Au gong, le

combat des deux poids plumes commence. Grâce
à un uppercut du droit suivi d’un crochet du
gauche, Baptiste marque un avantage dès la

première reprise. Mais ce n’est que le premier
round et le combat sera long.

Quel sport pratique Baptiste ?

Pour Clara, c’est peut-être le dernier assaut.
Elle enfile son masque, salue son adversaire

et se met en garde. Elle attaque dans la ligne,
réussit une parade sur un coup droit et
riposte en sixte. Le coup de fleuret fait

mouche : elle touche son adversaire
au plastron et remporte la victoire.

Quel sport pratique Clara ?

L’homme se crut perdu... Mais enfin, il finit par
distinguer l’étoile polaire et put ainsi suivre son

chemin, sans risque de s’égarer.

Quand a lieu cette scène ?

Les dunes de sable s’étendaient à perte de vue
devant nos yeux étonnés... une vaste mer de
sable où nous voguions maintenant sans la

moindre goutte d’eau... Qu’allions-nous devenir ?.

Où sommes-nous ?


