
Pierre fait la sieste. 
Maman se lave les dents. 
Papa  prépare le café. 
Marie est au grenier. 
Tigrou est couché sur le canapé. 
Où est Milou? 

1 Maman gare la voiture. 
Papa est au grenier. 
Tigrou dort sur le micro-ondes. 
Marie se coiffe. 
Pierre joue à la console sur son lit. 
Où est Milou? 

2 

3 4 

Milou est dans le salon. Milou est dans le garage. 

Maman est dans le garage. 
Papa prend sa douche. 
Marie lit un livre sur son lit. 
Pierre regarde la télévision. 
Tigrou est dans la cuisine. 
Où est Milou? 

Papa est dans le garage. 
Marie dort encore. 
Pierre joue à la console dans le salon. 
Maman prend un bain. 
Tigrou chasse les souris au grenier. 
Où est Milou? 

Milou est dans le grenier. Milou est dans la cuisine. 
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Tigrou dort sur la voiture. 
Papa range les assiettes. 
Marie se cache au grenier. 
Pierre cherche sa sœur dans le salon. 
Maman range les habits dans l’armoire. 
Où est Milou? 

5 Papa se rase la barbe. 
Tigrou dort dans la voiture. 
Maman est au grenier. 
Marie lit sur le canapé. 
Pierre est dans la cuisine. 
Où est Milou? 

6 

7 8 

Milou est dans la chambre. Milou est dans la salle de bain. 

Marie se cache sous le lit. 
Papa vient de garer la voiture. 
Pierre est puni dans la salle de bain. 
Maman nettoie la plaque de cuisson. 
Milou dort sur le canapé. 
Où est Tigrou? 

Pierre joue aux jeux vidéos. 
Marie se maquille en cachette. 
Maman fait la sieste sur son lit. 
Papa répare la fenêtre du grenier. 
Milou dort près de la tondeuse. 
Où est Tigrou? 

Tigrou est dans le grenier. Tigrou est dans la cuisine. 
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Milou est dans le garage. 
Pierre est au lit. 
Papa monte un carton au grenier. 
Marie fini son yaourt dans la cuisine. 
Maman regarde les informations. 
Où est Tigrou? 

9 Marie met la table. 
Papa fait la soupe. 
Pierre se débarbouille le visage. 
Maman sort les courses de la voiture. 
Milou chasse les souris au grenier. 
Où est Tigrou? 

10 

11 12 

Milou est dans la chambre. Milou est dans la salle de bain. 

Marie prend une douche. 
Milou est dans le garage. 
Papa cherche un carton au grenier. 
Pierre est malade, il est couché. 
Maman lui prépare une soupe. 
Où est Tigrou? 

Papa se lave les mains. 
Maman est montée au grenier. 
Pierre apprend sa poésie dans le 
salon. 
Marie fait ses devoirs sur son lit. 
Milou boit de l’eau dans la cuisine. 
Où est Tigrou? Tigrou est dans le salon. Tigrou est dans le garage. 

Ecole de Crevette 


