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Sébastien mit la main dans sa poche et s’aperçut que la
pièce de 2 € avait disparu…
« Excusez-moi, Madame, j’ai perdu mon argent, je
reviendrai chercher le pain plus tard… »
A qui parle Sébastien ?
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« Papa, s’il te plaît, achète-nous en…
- Non, vous allez encore avoir des caries !
- Allez, s’il te plaît…
- Bon, d’accord, mais une chacun seulement ! Et ne
jetez pas le bâton et le papier n’importe où ! »
Qu’est ce qui a été acheté ?
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M. Bernard posa son stylo en pensant : « Eh bien, on dirait
que Karim est en progrès ! Pas une seule faute de copie
aujourd’hui ! »
Quelle est la couleur du stylo de M. Bernard ?
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Un peu impressionné, un bâton dans chaque main,
Pierrick attendait que le moniteur lui donne le signal du
départ.
Que fait Pierrick ?
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