
 

Madame Durant 
demande à Camille 
de prendre la craie 

rouge posée 
devant le tableau. 
Ses camarades la 

regardent 
attentivement. 

Où sommes-nous ? 

François sortit la 
nappe du panier et 
l'étendit sur l'herbe. 
Ensuite il appela 
toute la famille pour 
le repas.  

Que vont-ils faire? 

Avec le peigne 
dans une main, et 
les ciseaux dans 

l’autre, Paul 
s’approcha du 

fauteuil. 

Quel est le métier 
de Paul ? 

 

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

A quelle époque se 
situe cette histoire ? 

Dans une classe 

Durant la Préhistoire 

Un pique nique 

La tristesse 
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Le monstre rouge 
avec ses grosses 

roues et sa longue 
échelle, s’engage 

rapidement sur 
l’autoroute, le 

gyrophare allumé. 

De quoi s’agit-il ? 

 

Je ne me contente 
pas de regarder à 
gauche et à droite 
pour voir si une 
voiture arrive. 

 J’attends le passage 
avant de traverser.  

Où est ce 
personnage ? 

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

cheminée de cette 
longue nuit.  

De qui parle-t-on ? 

La route serpente 
entre les forêts. Les 
vitres baissées, nous 
respirons un air frais 
et vif. Au loin nous 

apercevons déjà les 
premières remontées 

mécaniques. 

Où va-t-on passer 
nos vacances ? 

Un camion de pompier 

A la montagne 
Au ski 

Aux sports d’hivers Un passage piéton 

Il est coiffeur 
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L’homme au 
chapeau s’approcha 

du guichet et posa 
sur le comptoir une 
énorme liasse de 

billets à déposer sur 
son compte. 

Où est-il ? 

 

L’homme passa son 
armure puis son 
casque. Ainsi vêtu, il 
s’avança jusqu’à son 
cheval où l’attendait 
son écuyer.  

Qui est-il ? 

 

Nous sommes en 
janvier, et maman a 

commencé à 
préparer le dessert : 

elle met la pâte 
dans la poêle et 
attend quelques 

minutes. C’est prêt ! 

De quelle fête 
s’agit-il ? 

Il entra dans la salle, 
son écharpe 
tricolore en 

bandoulière. Les 
futurs mariés 

attendaient déjà. Il 
s’excusa du retard et 

la cérémonie 
commença. 

Qui est-il ? 

A la banque 

Le maire 

Un chevalier 

Du père Noël 
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Le paysage a 
tellement changé. 
L’an dernier il y a 

avait ici une forêt en 
pleine santé et 

maintenant plus rien. 
Il reste seulement 
quelques troncs 

noircis.  

Que sait-il passé ? 

Il commença à 
bailler plusieurs fois. 
Jean ferma son livre, 
et éteignit la 
lumière. 

Que va-t-il faire ? 

 

Elle éclata en 
sanglot : de grosses 
larmes coulaient sur 

son visage.  

Quel sentiment 
ressent-elle ? 

 

C’est la première fois 
que je m’en sers. Je 

me suis enfermé 
dans la salle de bain. 
Me regardant dans 

le miroir, je fais 
attention de ne pas 
me couper la joue. 

De quel instrument 
s’agit-il ? 

Un feu de forêt 

Un rasoir Dormir 

La Chandeleur 
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