
 

« Bonjour, madame, combien valent ces roses ? » 
1) Où sommes nous et qu’est-ce qui permet de le savoir ?  
2) Quels sont les personnages et qu’est-ce qui permet de le 

savoir ?  
3) Qui parle et qu’est-ce qui permet de le savoir ?  
 
 

« Bonjour, monsieur, je vous appelle parce qu’une grue blessée 
s’est posée dans un champ, près de ma maison ce matin. Puis-
je vous l’apporter cet après-midi ? » 
1) A qui s’adresse le message ?  
2) Les deux personnages de l’histoire sont-ils dans le même lieu ?  
3) Celui qui parle est inquiet, quelle est sa crainte ?  
4) A quel moment de la journée se passe la scène et qu’est-ce qui 

permet de le savoir ?  
 
 

On aurait dit une chenille sur un chemin tout tracé, avec tous 
ces wagons qui suivaient la locomotive. 

1) Qu’est-ce qui suit la locomotive ? 
2) Quelle est cette chenille ? 

 
 

« Jessie, prends l’habitude de mettre ton cartable tout contre 
la table, ou sous ta chaise sinon le fauteuil roulant de Valentin 
ne passera pas dans la rangée. » 
1) Où se passe la scène et qu’est-ce qui permet de le savoir ?  
2) Qui parle et qu’est-ce qui permet de le savoir ?  
3) A quel moment de l’année scolaire se passe la scène ?  
 

 
 
 

Pour lui faire plaisir, donne lui un peu de salade. 
Mais si tu touches à ses cornes, il rentre dans sa coquille. 
De qui parle ce petit texte ?  
 
« Je l’ai vu 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 ? 
 
Maman alluma le four et sortir la pizza du congélateur. 
1) Où se trouve maman ? 
2) Quelle heure est-il ? 7 heures du matin, 4 heures de l’après 

midi ou 7 heures du soir ? 
 
Fifi tremblait de tout son corps. Coincée au fond de son trou, 
elle voyait les griffes de Minou qui essayaient de l’attraper… 
1) Qui est Fifi ? 
2) Pourquoi tremble-t-elle ? 
 
« Vous en voulez encore ? 
- Non merci, c’était délicieux, mais je n’ai plus faim. 
- Moi non plus, je garde de la place pour le dessert ! » 
1) Combien y a-t-il de personnes qui parlent ? 
2) Qu’est ce qui était délicieux, la viande ou le dessert ? 
 
 
Maurice composa le numéro et attendit un peu. 
« Tiens, on dirait que Jules n’est pas chez lui », dit-il en 
raccrochant. 

1) Qu’est ce qu’a fait Maurice ? 
2) Comment sait-il que jules n’est pas chez lui ? 

 



Des indiens, des cowboys, une princesse, une fée, deux 
sorcières, un Zorro, trois clowns et un policier ! Cette année 
encore, quel beau défilé ! 
1) Que font toutes ces personnes ? 
2) Quand se passe cette scène ?  
 
En attendant 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 ! » 
1) Où se passe cette scène ? 
2) Qui parle à Adeline ? 
 
Le gardien fronça les sourcils quand Zoé approcha sa main de 
la statue.  
« On touche avec les yeux ! » dit-il d’un ton sévère. 
1) Où se passe cette scène ? 
2) Qu’est ce que veut dire le gardien ? 
 
« Tu peux te rhabiller, maintenant… Madame, c’est une bonne 
grippe ! Pas d’école avant une semaine ! » 
1) Qui parle à cette dame ? 
2) Qui est malade ? 
 
« Tiens, je ne pensais pas vous rencontrer ici ! Vous aussi, 
vous aimez les animaux ?  
- Oh oui, je les adore, surtout les singes et les ours blancs ! » 
1) Où se passe cette scène ? 
2) Qui parle ? Des enfants ou des adultes ? 
 
 
 

Elle glissa un joli coquillage dans ces longs cheveux blonds et 
plongea. Ses écailles brillèrent au soleil une dernière fois avant 
de disparaître à tout jamais dans les profondeurs. 
De qui parle ce texte ? 
 
Mme Langlois nous fit entrer en classe et nous dit : « Les 
enfants, Mme Calvet est absente vous allez avoir une 
remplaçante. » 
1) Qui est Mme Langlois ? 
2) Qui est Mme Calvet ? 
 
Il avala son cachet d’aspirine et se moucha bruyamment. Puis il 
enfila son bonnet rouge et regarda par la fenêtre : « La nuit 
va être bien froide pour un vieil homme comme moi, mais cette 
année encore, pas question de décevoir les enfants ! » 
1) Qui parle ? 
2) Quel est son problème ? 
 
 


