
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?
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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 ?
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« A quelle heure part celui-ci ? Y en a-t-il un autre un peu plus tard ? ». Je me décide à 
prendre un billet aller et retour pour le suivant. Il me reste un peu de temps pour acheter 
une revue avant de me rendre sur le quai.
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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.
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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 échoué la sorcière ?
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