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Il énerve beaucoup maman lorsqu’elle retrouve plein de 

poils sur les coussins du canapé. Mais il sait se faire 

pardonner en se collant à ses jambes tout en ronronnant 

très fort pour lui montrer qu’il l’aime et se faire 

pardonner. De quel animal parle-t-on? 

 

 

 

De la fumée sortait par la fenêtre de l’immeuble. On 

entendit la sirène. Pierre descendit du camion, déplia la 

grande échelle et grimpa le premier. 

Quel est le métier de Pierre? 

 

 

 

Justin a peur. Il a mangé trop de sucreries. Maintenant il a 

une vilaine carie dans une molaire. Il a très mal. Papa a 

pris rendez-vous pour lui. Il ira jeudi. 

Où ira Justin jeudi ? 

 

 

 

Paula fait des piqûres, distribue les médicaments, prend 

les températures, dit un mot gentil à droite, adresse un 

sourire à gauche. 

Quel est le métier de Paula ? 
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