
Choisis le meilleur titre pour chaque texte.
1. Alex nourrit les vaches et les chevaux avec son oncle.
Ensuite il ira s’occuper des lapins et des poules.
 A la piscine A l’école A la ferme

2. Léo a pris la télécabine pour grimper au sommet de la montagne. 
Il ajuste son casque et met ses lunettes, puis il dévale la piste.
 Vacances de ski   Vacances à la mer             La plage

3. La cloche sonne, Léa et Eva entrent dans le bâtiment avec leurs 
camarades. Elles s’installent à leur place. La leçon peut débuter.
 A la plage     A l’école        Au cinéma

4. Lili et son papa ont pris leur ticket, ils achètent du pop-corn et 
vont s’asseoir devant le grand écran. La lumière va s’éteindre.
 A l’école La séance de cinéma    Au magasin

5. Sarah prend sa bouée et court vers l’eau. Elle est un peu froide 
et salée, mais Sarah adore se lancer dans les vagues.
 La mer         La piscine Le musée

6. Dans le stade, Ema et sa maman crient pour encourager leur 
équipe. Les bleus viennent de marquer un but magnifique.
 La fête    Le match          La piscine
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7. Après des brouillards en matinée, le soleil brillera sur tout le 
pays. Il y aura quelques nuages sur les sommets. Il fera 20 degrés. 
 La piscine La météo       Le programme

8. David attend sur le quai. Le haut-parleur annonce que son train 
aura 5 minutes de retard. Il est furieux, il sera en retard au travail.
 Le retard           Le dîner                       La plage

9 Aujourd’hui Alex a 8 ans, il a invité ses amis pour un grand goûter 
à la maison. Ils vont manger un gâteau au chocolat. 
 Les 2 amis  La recette de cuisine          L’anniversaire

10. Luc roule à bicyclette. Il traverse une jolie forêt pour arriver au 
bord d’un charmant petit lac. Il rentrera par le bord de la rivière.
 A l’école    La séance de cinéma         La promenade à vélo

11. Téo s’assied dans l’herbe et sort les sandwichs de son sac, il 
admire le paysage et écoute le chant des oiseaux. 
 Le pique-nique       La fête       Le match

12. Julie s’arrête devant chaque tableau, elle admire les couleurs et 
la beauté des paysages. Elle lit les étiquettes qui donnent le nom 
des artistes qui ont peint ces œuvres.
 La visite au musée   La promenade     La piscine
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