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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 a parlé à Cléo ?

1

_

Quelle heure est-il ?

_

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 !

2

De qui parle-t-on dans ce petit texte ?

_

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.

3

Où se passe cette scène ?

_

Qui sont les deux personnages ?

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

Où sont François et sa famille ?

1

_

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 !

2

Qui est Igor ?

_

Anita appuya l’échelle contre le tronc et pensa :
« Elles sont bien mûres, rouges, rondes et juteuses, comme je les
aime ! »

3

Cette scène se passe en janvier, en juin ou en octobre ?

_

Que fait 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 ?

4

_

Qui parle ? Une homme ou une femme ?

_
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Quand j’étais enfant, j’étais très timide. Je n’osais pas répondre aux
questions des professeurs, même si j’étais assez bon élève.

1

Qui raconte ses souvenirs ? Un grand-père ou une grand-mère ?

_

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.

2

Quelle farce a faite 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. »

3

Qui parle ?

_

_

Qui est Cunégonde ?

Elle mit les vêtements sur le tapis et sortit son chéquier.
« 42,30 € s’il vous plaît. »

4

Qui a dit ces mots ?

_

Où se passe cette scène ?

_
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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 ! »

1

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 ?

2

_

Quelle heure est-il ? Midi, 6 heures du matin ou minuit ?

_

Il alla lui serrer la main en disant : « Félicitations, mon cher Duval, vous
êtes le plus populaires de mes ministres : les Français vous adorent ! »

3

Qui parle ?

_

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.

4

Où se trouve Myriam ?

_
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Gisèle rassembla ses outils et les rangea dans la cabane. « Eh bien, pensat-elle, la récolte promet d’être bonne; ce sera une excellente année! »

1

Où est Gisèle ?

_

Comme la nuit tombait, il étala les peaux de bête au sol et se coucha près
du feu. Il voyait, par l’entrée de la grotte, les étoiles scintiller.

2

De qui parle-t-on dans ce texte ?

_

« Nous nous sommes bien amusés à la piscine ! Mais j’ai oublié mon savon
dans la douche !
- Tu es vraiment étourdie ! »
Qui est allé à la piscine ? Marine et Gaëlle ou Sophie et David ?

3

_
Qui a oublié son savon ?

_
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 ! »

4

Quel est le métier de Robert ?

_
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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.

1

Quel est le métier de Frédéric ?

_

Où vont les deux personnages ?

_

Comme j’étais très souple et agile, j’ai d’abord fait de la gymnastique.
Après quelques années, maman m’a inscrit à un cours de danse et c’est
comme ça que j’ai choisi cette carrière d’artiste.

2

Qui parle : un danseur ou une danseuse ?

_

Patrick prépara la colle dans un grand seau et commença à déballer les
rouleaux. « Plus que deux pièces, et la maison sera toute belle ! » pensa-til.

3

Que fait Patrick ?

_

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.

4

Où est David ?

_
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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 !

1

Qu’est-ce qu’Omar est en train d’observer ?

_

Pourquoi pense-t-il que le printemps est revenu ?

_
2

Du sable et des dunes, à perte de vue, c’est ce que Tim vit tout de suite en
sortant de l’appareil éventré. Il se mit à l’abri du soleil sous une aile.
« Bien, cette fois-ci, je ne sais pas comment je vais m’en sortir ! » pensa-til…
Où est Tim ?

_

Que lui est-il arrivé ?

_

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 ! »

3

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.

4

Qui est celle jolie demoiselle ?

_
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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, et qui
apportait le malheur et la mort.

1

Dessine ce drapeau.

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.

2

De qui parle-t-on dans ce texte ?

_

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.

3

Quel est le métier de M. Lazeau ?

_
Il ne restait plus que quelques tours de circuit à parcouri. Mars enchaînait
les virages et les chicanes avec habileté, accélérant au maximum en
espérant que son moteur n’allait pas lâcher.

4

Quel est le métier de Marc ?

_
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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.

1

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.

2

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 ! »

3

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…

4

Où se trouve Gabrielle ?

_
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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.

1

Où était Noémie ?

_
On entendit un bruit de chaînes et l’on vit une ombre blanche traverser la
cour du château. La marquise s’évanouit aussitôt.

2

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.

3

Quel jour se passe cette scène ?

_
Quand M. Marcel entra dans le poulailler, des plumes volaient encore.
Mais du voleur, pas une trac e !
« Je t’aurai un jour, coquin ! Et ce jour-là, prends garde à ta queue rousse
!»

4

Que s’est-il passé ?

_
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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.

1

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 ?

2

_

Qui est M.Rupert ?

_

« Vous semblez essoufflées, qu’est-ce qui vous arrive ? »
-On a raté notre bus, alors on a couru jusqu’ici !
-Bon, asseyez-vous et écoutez la suite de la leçon. »

3

Qui arrive en retard ? Julien et Simon ou Julie et Sarah ?

_

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.

4

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

_
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« 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 ! »

1

Qu’est-ce que ces personnes sont en train de choisir ?

_
« Je commençais à m’inquiéter !
- Désolé de rentrer si tard, mais on n’y voyait pas à dix mètres ! On ne
pouvait même pas lire les panneaux, j’ai mis plus de deux heures pour
faire 30 kilomètres ! »

2

Pourquoi rentre-t-il si tard chez lui ?

_
Chloé poussa un grand soupir quand elle vit que le chien était attaché par
une laisse. Elle reprit sa promenade.

3

Pourquoi 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 !

4

Que vient de faire Albert ?

_

