Prénom : …………………………

L’un des 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 l’action ?
Il est pourtant gentil et fait de son mieux pour que je ne sente rien. Mais, dès qu’il

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 Dominique est-elle allée chez sa grand-mère ?
Il y en a quatre autour de la table. Papa a promis de les réparer car elles sont toutes
un peu bancales ! De quoi parle-t-on ?
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approche ses instruments de ma bouche, je ne pense qu’à m’enfuir ! Qui est-ce ?

Prénom : …………………………

Depuis hier, elle est cassée ! D’un coup, elle s’est éteinte ! Alors, toute la famille joue
aux cartes pour s’occuper. Quel objet est cassé ?
Avec maman, on en a acheté cinq dans trois magasins différents, sans même les
essayer ! Avec, on ne voit plus un seul petit bout de mon cou. Au moins, je suis prête

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 ?
J’ai des moustaches et je n’aime pas l’eau. Qui suis-je ?
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pour cet hiver ! De quoi s’agit-il ?

Prénom : …………………………

Quand on appuie dessus, la lumière s’allume. Si on appuie de nouveau dessus, il fait
tout noir. De quoi s’agit-il ?
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

Papa et maman m’ont fait une belle surprise pour mon anniversaire. Maintenant, il
faut creuser un bassin dans le jardin d’agrément et le garnir de plantes aquatiques;
Qui nagera dans le bassin ?
Le haut-parleur annonce un retard de 15 minutes pour l’express qui vient de Paris.
Dans quel lieu se passe cette scène ?
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arbre, dans un affreux bruit de tôles froissées. Pourquoi y a-t-il eu cet accident ?

Prénom : …………………………

Sa douce lumière me tenait éveillé. J’imaginais des mondes irréels en observant les
ombres pendant qu’elle jouait à cache-cache avec les nuages. Qui est-elle ?
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

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, mon bureau était cassé. De
quoi était rempli le camion ?
Les spots publicitaires se terminent. La salle s’obscurcit. Où se passe cette scène ?
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langue ! En effet, la gorge est bien rouge ! ». Que fait M. Dorey ?

Prénom : …………………………

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 ?
Ce 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 ?

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 ?
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. Qu’est-ce que Thomas
est en train de faire ?
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Il n’y avait que sept à huit minutes de marche de la lisière du bois à la source. Cosette

Prénom : …………………………

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 ?
À force de le mordiller pendant que la maitresse parle, toute l’encre a coulé sur ma table. Je

Il enfila son survêtement, grimpa sur le podium. Tout le monde l’applaudit. De qui parle-t-on ?
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. Qu’est-il arrivé ?
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me suis fait gronder ! De quel objet s’agit-il ?

Prénom : …………………………

C’est un instrument dont les scientifiques se servent s’ils veulent observer quelque chose
d’invisible à l’œil nu. C’est une loupe beaucoup plus précise. Les chercheurs l’utilisent tous les
jours dans leur laboratoire. De quel instrument s’agit-il ?
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 connaitre le sens d’un mot ou

Je ne peux pas encore m’en servir, il faut avoir dix-huit ans pour commencer. Ma sœur dit
que c’est bien utile pour se déplacer même si l’entretien coute cher. De quoi parle-t-on ?
Je suis déjà venu ici, et j’avais eu très mal la première fois. J’arrive dans la salle d’attente
avec une boule au ventre et je tremble. Finalement, je ne m’assois même pas et repars chez
moi. Pourquoi ?
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son orthographe. De quoi s’agit-il ?

Prénom : …………………………

Un délicieux diner 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. À quel moment de la journée sommes-nous ?
3 minutes ! Que c’est long… J’ai beau me regarder dans la glace en même temps et faire

Margot est contente, sa toile est bientôt finie, là, sur le plafond du grenier. Elle va bientôt
pouvoir faire plein de petits prisonniers. Qui est Margot ?
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, elle est très en colère et déçue. Pourquoi ?
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des grimaces tout en frottant, je trouve le temps long ! Que suis-je en train de faire ?

Prénom : …………………………

Elle permet de déplacer le curseur, d’ouvrir ou de fermer un document ; elle est reliée à
l’unité centrale ou fonctionne sans fil. Il faut la dépoussiérer de temps en temps. De quel
instrument s’agit-il ?
J’ai les cheveux noirs et une jolie massue fabriquée par mon papa. Je porte des habits en
époque se situe cette histoire ?
L’hôtesse lui demande de boucler sa ceinture. Où se passe cette scène ?
Le roi Midas était si joyeux qu’il ne tenait plus en place. Il descendit au jardin et la rampe de
l’escalier devint de l’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. Quel fut le résultat ?
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peaux de bêtes. Nous habitons une caverne magnifique dans la grande forêt. À quelle

Prénom : …………………………

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 ?
Laurent en a cinq ou six posés sur sa table de nuit. Et c’est toujours pareil, lorsqu’il en

Le paysage a 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?
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. De
quoi parle-t-on ?
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commence un, il faut qu’il le termine le soir même. De quoi parle-t-on ?

Prénom : …………………………

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 a atterri la sorcière ?
« Rangez vos cahiers et mettez-vous en rang par deux ». Où se passe cette scène ?
Cette émission ne m’intéresse pas, je voudrais bien en regarder une autre. Dommage qu’elle
s’agit-il ?
« Bonjour, je voudrais un billet avec réservation pour Clermont-Ferrand le 26 mai s’il vous
plait. Je suis invité là-bas pour déjeuner.
- Départ Paris, gare Montparnasse 10h22 – Arrivée Clermont-Ferrand 15h19 – place 56,
voiture 12. 25 euros s’il vous plait. » Pourquoi ne pourrai-je pas prendre ce train ?

http://lutinbazar.eklablog.com/

soit trop loin, posée sur la table. Je n’ai pas le courage de me lever pour l’attraper. De quoi

Prénom : …………………………

L’été, ils s’installent volontiers dans la rue pour travailler et à la mauvaise saison, ils rejoignent
leurs ateliers. Terre, peinture à l’huile, plâtre, pinceaux, couteaux, brosses sont leurs outils
principaux. On les côtoie aussi dans les galeries. Qui sont-ils ?
On t’explique souvent qu’il est nécessaire dans une phrase. On le classe en plusieurs groupes.
Si tu oublies de l’accorder avec son sujet, c’est une faute d’orthographe. De quel type de

À quelle heure part celui-ci ? Y en a-t-il un autre un peu plus tard ? » Je me décide à prendre
un billet aller-retour pour le suivant. Il me reste un peu de temps pour acheter une revue
avant de me rendre sur le quai. Où se trouve cette personne ?
Bien sûr, mes chaussures neuves me faisaient un peu mal au pieds, mais j’étais contente de
retrouver mes copines. Dès que je les vis arriver, je fis une bise à maman et courus les
rejoindre. Quel jour se passe cette scène ?
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mot s’agit-il ?

