
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie pose sa brosse près du 

lavabo.  

Elle se regarde dans le miroir 

et enlève ses moustaches de 

dentifrice.  

Où est Marie ?  

 

Il fait des acrobaties et tombe 

sur une peau de banane.  

Son maquillage est blanc et 

bleu et son nez est rouge.  

Qui est ce personnage ?  

 

Léa frappe la balle avec sa 

batte et court. 

L’autre équipe attrape 

rapidement la balle et l’envoie 

au lanceur mais Léa est déjà 

sur sa base.  

De quel sport parle-t-on ? 

La porte s’ouvre et Andréa 

entre à l’intérieur.  

Il appuie sur le bouton 3 car 

c’est l’étage de sa tante.  

Dans quoi est-il entré ?  

 

Pierre ouvre ses cadeaux et 

souffle ses bougies. 

Sa mère coupe le gâteau 

tandis que ses cousins 

chantent la chanson. 

Quel jour sommes-nous ? 

 

Sa mère lui a dit de le mettre 

dans son porte-monnaie pour 

ne pas le perdre.  

Quand Luc tend le papier au 

boucher, celui-ci lui rend 

quelques pièces.  

Qu’a-t-il donné au boucher ?  

 

Il vérifie qu’il n’y a pas de 

danger et sort chercher des 

noisettes.  

Après son repas, il nettoie son 

pelage roux et remonte par le 

tronc. 

De quoi parle-t-on ?   

 

 

Nous avons payé notre ticket 

et passons au vestiaire. 

Un monsieur nous donne les 

patins et nous mettons nos 

gants avant de rentrer.  

Où sommes-nous ?  

 

 

Ma chienne a avalé le jouet 

de mon petit frère et 

commence à vomir.  

Papa dit qu’il faut vite 

l’emmener pour la faire 

soigner. 

Chez qui vont-ils   ?  

 

 

Il y a du bruit chez mon 

voisin. On entend une 

tronçonneuse.  

Soudain, je vois tomber une 

branche sur le sol. 

Que fait-il ? 

 

 

Les enfants se lèvent en se 

bouchant les oreilles et 

suivent le maître vers la cour.  

Tous les enfants sont dehors. 

La directrice dit que 

l’exercice est fini.  

De quoi s’agit-il ? 

 

 

Léna a enfilé sa combinaison 

et a filé dehors.  

Elle commence à faire une 

grosse boule de neige et 

demande une carotte à son 

père.  

Que compte-t-elle faire ?  
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Maria me dit de m’asseoir sur 

le fauteuil et remonte ma 

manche. 

Elle lit l’ordonnance, ferme sa 

blouse et sort une seringue.  

Quel métier fait Maria ?  

 

 

Mon père regarde une chaîne, 

puis une autre. 

Il n’y a rien d’intéressant alors 

il l’éteint avec la 

télécommande.  

De quel objet parle-t-on ?  

 

Tous les mercredis, Tom enfile 

ses bottes et sa bombe avant 

d’aller retrouver sa monitrice 

dans le manège.  

Quelle activité pratique-t-il ?  

 

Maman l’a mis dans la machine 

car ma sœur ne le quitte 

jamais et il ne sent pas bon.  

J’espère qu’il sera vite sec, 

car elle ne dort jamais sans 

lui.  

Qui est-il ?  

Quand le printemps revient, il 

sort de sa tanière. 

Il avance lentement vers la 

rivière car il pèse très lourd et 

tente de pêcher des saumons.  

De quel animal parle-t-on ?   

C’est la matière que je 

préfère.  

J’adore faire des expériences 

et comprendre comment les 

choses fonctionnent. 

Quelle est cette matière ? 

 

 

Jeanne a mangé dehors hier 

soir.  

Aujourd’hui, son bras est 

gonflé et elle se gratte 

beaucoup.  

Que s’est-il passé ?  

 

 

Pendant que je saute au 

plongeoir, ma sœur fait une 

longueur avec des palmes.  

Mon petit frère joue avec une 

planche.  

Où sont ces enfants ?  

 

Le président l’approche de sa 

bouche mais aucun son ne 

sort.  

Puis, il appuie sur le bouton 

du dessous et tout le public 

l’entend. 

Qu’a-t-il dans les mains ?  

Julie remonte la selle et met 

son pied sur la pédale.  

« Attends, dit son père. Tu as 

oublié de mettre ton casque. » 

Que va faire Julie ?  

D’habitude, Marc la met 

autour de son poignet mais 

aujourd’hui, il l’a oubliée.  

Il sera obligé de demander 

l’heure à quelqu’un.  

Qu’a-t-il oublié ?   

Nina est sortie de l’hôpital 

avec des béquilles.  

Ses copains dessinent des 

cœurs sur les bandes avant 

que le médecin le découpe.  

Sur quoi dessinent-ils ?  
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Mamy pose la nappe sur 

l’herbe et sort les assiettes en 

carton.  

Elle a préparé des salades et 

a ouvert un paquet de chips.  

Qu’a-t-elle organisée ? 

Laura est ravie. Le moniteur 

sort de la voiture et la 

félicite. 

Maintenant elle n’aura plus 

besoin de sa mère pour la 

conduire au gymnase.  

Pourquoi est-elle contente ?  

Romain monte dans le tracteur 

et démarre.  

Derrière lui, la paille entre en 

désordre et ressort  sous la 

forme d’une botte de foin. 

Où est Romain ?    

Les bandes annonces sont 

terminées et les lumières 

s’éteignent. 

Tout le monde se tait 

maintenant.  

Que va-t-il se passer 

ensuite ? 

 

Léo arrête la voiture, et 

demande le permis du 

conducteur.  

Il vérifie les papiers et fait le 

tour du véhicule.  

Quel est le métier de Léo ? 

 

Les deux hommes préparent 

leurs hameçons et leurs fils.  

Ils accrochent des vers au 

bout car les poissons adorent.  

Quelle activité sont-ils en train 

de faire ?  

 

Les élèves se sont préparés 

toute l’année et aujourd’hui 

c’est le grand jour.  

Les CM1 attendent le signal 

pour partir. Ils doivent courir 

1km. 

Quel est l’évènement prévu ? 

,  

 

Les passagers montent dans le 

wagon et s’installent. 

Durant le trajet, le contrôleur 

passe vérifier les billets. 

Quel est mon moyen de 

transport ?  

 

Le givre sur le pare-brise ne 

partait pas rapidement. Il 

fallait que papa gratte malgré 

les températures négatives.  

 

En quelle saison sommes-

nous ?  

Il se mit sur le bord avec sa 

bouteille d’oxygène puis tomba 

en arrière. La ballade lui 

permis de voir des espèces de 

poissons magnifiques. 

Quelle activité pratique-t-il ?  

Avec sa robe et son bouquet 

elle rentra dans la mairie très 

émue. Tout le monde 

l’attendait.  

 

Que va-t-il se passer ?  

 

 

En arrivant, l’odeur était plutôt 

désagréable. Puis, une dame 

leur a expliqué comment trier 

les choses que l’on jette à la 

poubelle.  

Où sont-ils ?  
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