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« Je l’ai vue en ville début septembre : toute bronzée, et 

en pleine forme ! Elle était en train de garer sa voiture. » 

De qui parle-t-on : d’un petit garçon, d’une petite fille, d’un 

monsieur ou d’une dame ? 

 

 

« Alors, ce voyage, ça c’est bien passé ? 

-Oh oui, c’était magnifique, surtout les animaux sauvages : 

j’ai même vu des éléphants et des lions ! Mais je suis un 

peu fatiguée par les huit heures de vol. » 

Qui est parti en voyage : Jeanne ou Jean ? 

 

 

« Tu es bien pressé, où cours-tu comme ça ? » me 

demanda Monsieur Leduc. 

Mais je n’avais pas le temps de lui répondre, j’étais déjà en 

retard et j’allais me faire punir par la directrice ! 

Qui raconte cette histoire, Marion ou Romain ? 

 

 

En entendant la porte s’ouvrir, Adeline cacha le livre sous 

son oreiller et fit semblant de dormir. 

« Eh bien, tu ne dors pas encore à cette heure-ci ? Je suis 

fatiguée de te répéter toujours la même chose ! » 

Qui parle à Adeline ? 
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