
POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Les élèves de CP prennent 
leur stylo et écrivent une 

histoire. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Marie est venue à l’école en 
volant. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Le chat grimpe sur le lit et 
s’endort sur l’oreiller. 

 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Un bateau vole dans le ciel. 
 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Dans la mer, il y a des 
millions de poissons qui 

nagent. 
 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Dans le garage, il y a des 
millions de poissons qui 

nagent. 
 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Le cheval est dans le pré : il 
broute de l’herbe. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Le cheval est dans le pré : il 
lit son journal. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Une mouette vole haut 
dans le ciel ! Comme elle est 

jolie ! 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Clara est une jolie petite 
fille. Elle aime s’envoler 

dans le ciel. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

En automne, les feuilles 
tombent les arbres. Le 
jardinier les ramasse. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Le jardinier s’occupe du 
jardin. Il coupe les nuages 

dans le ciel. 



 

  

 

 

  

   

   



POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Le loup vit dans la forêt, 
avec sa meute de loups. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Le loup vit dans la forêt, où 
il avale des éléphants. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Elsa va dans le jardin : elle 
peut y voir des fleurs, de 

l’herbe et des arbres. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Elsa est assise en classe. 
Autour d’elle, il y a des 
fleurs, de l’herbe et des 

arbres. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Le serpent glisse sur le sol. 
Il se faufile partout. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Le serpent court dans 
l’herbe. Il saute par-dessus 

la barrière. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Anatole s’habille : il met son 
manteau et ses chaussures. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Anatole s’habille : il met son 
manteau, son écharpe et 

ses trois bottes. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Voici une ferme. Il y a une 
mare, dans laquelle nage 

un canard. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Voici une ferme. Il y a un 
tracteur, dans lequel nage 

un canard. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Sybille a un chien, qui adore 
se promener dans la foret 
et courir entre les arbres. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
Sybille a une voiture, qui 

adore se promener dans la 
forêt et courir entre les 

arbres. 



 

  

 

 

  

   

   



POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Après la course, Rémi doit 
reprendre son souffle : il 

respire fort. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Après la course, Rémi peut 
rester sans respirer 

pendant un jour complet. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Marina avait mal a une 
dent. Heureusement, le 

dentiste l’a soignée. 
 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Marina avait mal à une 
dent. Heureusement, le 

pianiste l’a soignée. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Caroline va ramasser les 
œufs que les poules ont 

pondus ce matin. 
 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Ces petites poules ont 
pondu des gros œufs de 

crocodile. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Simon a très faim. Ça 
tombe bien, sa maman a 
préparé une bonne tarte 

aux pommes. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Simon a très faim. Ça 
tombe bien, sa maman a 
préparé une bonne tarte 

aux chaises. 
 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Le bébé a bien grandi : il a 
déjà 4 dents. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Le bébé a bien grandi : il a 
déjà des cheveux de fer. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
Hier, un pigeon est rentré 

dans ma chambre car 
j’avais laissé la fenêtre 

ouverte. 
 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
Hier, un pigeon est rentré 

dans ma chambre car 
j’avais laissé le robinet 

ouvert. 



 

  

 

 

  

   

   



POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Clothilde a acheté un 
bouquet de fleurs pour la 

fête de sa maman. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Clothilde a acheté un 
bouquet de clous pour la 

fête de sa maman. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Le chien a enterré son os 
dans le jardin. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Le chien a enterré son os 
dans la cuisine. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Ils ont envoyé une fusée 
dans l’espace : elle s’est 

posée sur la lune. 
 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Ils ont envoyé une fusée 
dans l’espace : elle s’est 

posée sur le soleil. 
 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
Marissa est à un spectacle 
de danse : elle peut voir sa 

copine Léa sauter et 
tourner. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
Marissa est à un spectacle 

de danse : elle peut voir des 
lapins sauter et tourner. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

La maman a confisqué le 
jeu vidéo de Léo car il y 

jouait trop. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

La maman a confisqué le 
jeu vidéo du chat car il y 

jouait trop. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Il a construit une belle 
maison au milieu d’un 

champ. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Il a construit une maison en 
plein milieu de l’océan. 



 

  

 

 

  

   

   



POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Séléna a déchiré sa robe. 
Sa maman va devoir la 

recoudre. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Séléna a déchiré sa robe. 
Sa maman va devoir la 

manger. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Le vent souffle. Les 
branches des arbres 
bougent et les feuilles 

tombent. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Le vent souffle et inonde 
toute la rue. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Elodie doit aller se laver : 
elle se déshabille puis va 

dans le bain. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Elodie doit aller se laver : 
elle va dans le bain et elle se 

déshabille. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Dans ce pré, il y a des 
moutons noirs et blancs. Ils 

mangent de l’herbe. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Dans ce pré, il y a des 
moutons noirs et blancs qui 

font de la moto. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Sophie veut se faire belle : 
elle se maquille et elle se 

coiffe avec sa brosse. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Sophie veut se faire belle : 
elle se maquille et se coiffe 

avec une fourchette. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
Les enfants ont mis la 

table : les couteaux, les 
fourchettes, les cuillères et 

les assiettes. 
 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Les enfants ont mis la 
table : les couteaux, les 

feutres, la télé et les 
coussins. 

 



 

  

 

 

  

   

   



POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Martin regarde la 
télévision : il y a un dessin 

animé. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Martin regarde par la 
fenêtre de la voiture : il y a 

un dessin animé. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Anna prend un bain avec 
beaucoup de mousse. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Anna prend un bain avec 
beaucoup de boue. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Arnaud a réussi son 
exercice : la maitresse l’a 

félicité ! 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Arnaud a gribouillé tout son 
exercice : la maitresse l’a 

félicité ! 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

La poupée est dans la 
chambre de la petite fille. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

La poupée fait du vélo sur le 
chemin. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Le coq chante dès le lever 
du soleil. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Le coq éclate de rire dès le 
lever du soleil. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

La maman a confié le sac à 
la petite fille. Elle tient 

fermement le sac dans sa 
main. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

La maman a confié le sac à 
la petite fille. Elle tient 

fermement le sac avec son 
pied. 



 

  

 

 

  

   

   



POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

J’ai adopté un joli petit chat 
roux et noir. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

J’ai adopté un joli petit chat 
vert et bleu. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Paul et Jean jouent au 
ballon dans la cour de 

récréation. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Paul et Jean sont à cheval 
dans la cour de récréation. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

La télévision est allumée. 
Lou peut donc regarder son 

film. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

La télévision est éteinte. Lou 
peut donc regarder son 

film. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Dans le potager, des 
carottes et des salades 

poussent. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Dans le lit, des carottes et 
des salades poussent. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Le bateau est sur la mer. 
Les passagers regardent 

les vagues. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Le bateau est sur la route. 
Les passagers regardent 

les vagues. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Avec la clé de la maison, 
j’ouvre la porte et je rentre. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Avec la clé de la maison, 
j’ouvre la fenêtre et je 

rentre. 



 

  

 

 

  

   

   



POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

La petite tortue marche sur 
le sable et regagne la mer. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

La petite tortue marche sur 
le sable et elle écrit un mot. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Le petit chat a mangé 
toutes ses croquettes. 

Maintenant, il dort. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

Le petit chat a mangé tous 
les renards. Maintenant, il 

dort. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

La pie est un oiseau. Elle 
vole et se pose sur les 

arbres. 

POSSIBLE ? IMPOSSIBLE ? 
 

La pie est un oiseau. Elle 
nage dans les mares et 

creuse des terriers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

  

   

   



 


