
 

Qui est-ce ? 
 
Il est pourtant gentil et fait de son 
mieux pour que je ne sente 
rien. Mais, dès qu’il approche ses 
instruments de ma bouche, je 
ne pense qu’à m’enfuir ! 
 
 
 

 

Qui est-il? 
 

Elle est très vieille maintenant et reste 
surtout couchée sur le 
fauteuil. Cela ne l’empêche pas de faire 
la chasse au 
malheureux petit chien qui vient rôder 
dans la cour. 

 

Qui nagera? 
 

Papa et maman m’ont fait une belle 
surprise pour mon 
anniversaire. Maintenant, il faut creuser 
un bassin dans le jardin 
d’agrément et le garnir de plantes 
aquatiques. 

 

Qui est M.Knock? 
 

M. Knock est un homme honnête. Il veut 
satisfaire au mieux sa cliente, son 
animal doit guérir le plus rapidement 
possible, il propose donc un traitement 
court et efficace. 

 

 
 

Qui est M.Kord? 
 

J’étais assis sur le banc, les mains 
posées sur le clavier, 
M. Kord se tenait à côté, ses yeux ne 
quittant pas mes doigts : 
— « Rejoue ce morceau », m’ordonna-t-
il. 

 
 

Qui suis-je? 
 

On me connait. Je suis salée. Je suis 
bleue quand le ciel est bleu, verte quand 
le ciel est vert. Je vous ai peut-être vus 
sur mes plages, avec vos pâtés de sable, 
vos huiles à bronzer. 
 

 
 

Qui est Pipo? 
 
Il s’élance mais il tombe. Forcément… 
avec des chaussures d’un mètre de 
long! Tout le monde rit. C’est son but 
de faire rire. Mais malgré e grand 
sourire peint autour de ses lèvres, Pipo 
ne rit pas.  

 
 

Que rencontre Gara? 
En revenant de la chasse, Gara passe 
devant une caverne. Il comprend le 
danger car la bête, debout sur ses 

pattes arrière, le regarde en grognant, 
la gueule ouverte, toutes ses griffes 

dehors, prête à bondir.  

 
 

Qui parle? 
 
J’ai vécu, j’ai pondu, j’ai couvé, j’ai 
gratté, j’ai chanté… toute une vie doux 
gésier! Pour finir en cocotte. 

Un dentiste Une chienne Un poisson 

Un vétérinaire 
Un professeur de musique La mer 

Un clown Un ours 
Une poule 



 

Qui parle à Cléo ? 
 
Cléo était heureuse, elle allait enfin 
trouver le trésor du pirate.  
Soudain, quelqu’un lui dit : « Cléo, ma 
biquette, arrête de rêver et termine ta 
tartine, sinon, tu vas être en retard ! » 
 
 
 

 

Qui est Igor? 
 
 

-Oh, non, ce vieux sac à puces a 
encore renversé sa gamelle !  

- Maman, je n’aime pas quand tu 
appelles Igor comme ça ! 

 

Homme ou femme? 
 

« Je suis absente pour le moment, 
merci de laisser un message  

après le bip. Je vous rappellerai dès 
mon retour. » 

 

Qui parle? 
 

Cunégonde arriva dans la salle du 
Trône et s’agenouilla devant son père. 
« Relève-toi, ma fille, viens m’embrasser 
et raconte-moi ce long voyage. ». 
 

 

Qui est Cunégonde? 
 
Cunégonde arriva dans la salle du 
Trône et s’agenouilla devant son père. 
« Relève-toi, ma fille, viens m’embrasser 
et raconte-moi ce long voyage. » 

 
 

Qui parle? 
 
Il alla lui serrer la main en disant : « 
Félicitations, mon cher Duval, vous êtes 
le plus populaires de mes ministres : les 
Français vous adorent ! » 

 
 

Qui est-il? 
 

Comme la nuit tombait, il étala les 
peaux de bête au sol et se coucha près  
du feu. Il voyait, par l’entrée de la 
grotte, les étoiles scintiller. 

 
 

Qui est Louis? 
Installé tout en haut d’un sapin, Isidore 
regarda autour de lui en frissonnant. 
 « L’hiver est bien là cette fois. 
Heureusement que j’ai mes provisions de 
châtaignes et de noisettes bien cachées 
dans la forêt ! » 

 
 

Qui est Oscar? 
 
Quand je suis rentré de l’école, Oscar 
était bien mal en point : il restait  
roulé dans son panier, nous regardait 
d’un air triste et miaulait faiblement.  

Sa maman Un chien Une femme 

Le roi Une princesse 
Le président 

Un homme préhistorique Un écureuil Un chat 



 

  Quel sport? 
 
C’était la dernière manche. Les 
joueuses frappaient la balle avec 
prudence. Enfin, la française fit un 
dernier service gagnan et jeta sa 
raquette au public.  

 

 Qu’est-ce que c’est ? 
 

Le Mont Blanc, le plus haut sommet 
d’Europe, a une altitude de 4 812 m. 
L’Everest, le toit du mnde, cumine à 8 

848 m.  

 

 Qu’est-ce que c’est ? 
 

Pour lui faire plaisir, donne-lui un peu 
de salade. 
Mais si tu t’approches de trop, elle 
rentre dans sa carapace ! 

 

 Que vont-ils faire ? 
 
François sortit la nappe du panier et 
l’étendit sur l’herbe. 
Ensuite, il appela toute la famille pour le 
repas.. 

 
 

 Quelle farce ? 
 

Papa prit le sucre en poudre et en versa 
dans son yaourt. A la première bouchée, 
il se leva en faisant une horrible 
grimace…« Oh non, Léo, encore une de 
tes farces ! » dit-il en crachant dans 
l’évier. 

 

 Quel métier ? 
 
 
La camionnette de Robert s’arrêta juste 
devant la maison. « Oh, pensa-t-il,  
il est temps que j’arrive, il y a de l’eau 
qui coule sous la porte d’entrée ! » 

  
 

Quel métier? 
 
Frédéric mit en marche la sirène et les 
gyrophares.« Tenez bon, madame, nous y 
serons dans quelques minutes », dit-il à  
Fabienne qui se tenait le ventre. Elle lui 
fit un petit sourire en pensant à  
son bébé. 

 
 

 Que fait-il ? 
 
Patrick prépara la colle dans un grand 
seau et commença à déballer les  
rouleaux. « Plus que deux pièces, et la 
maison sera toute belle ! » pensa-til 

 

 Que s’est-il passé ? 
 

Tim sortit de l’appareil éventré. Il se mit 
à l’abri du soleil sous une aile.  
« Bien, cette fois-ci, je ne sais pas 
comment je vais m’en sortir ! » pensa-
t-il… 

Du tennis 

Faire un pique nique 

Un pompier / ambulancier 

Il a remplacé le sucre 
par le sel 

Il tapisse la maison. 

Il répare son filet. 

Accident d’avion 

Un plombier 

Une tortue 



 

  De quoi s’agit-il? 
 
Tu peux voir cette jolie demoiselle dans 
les jardins. Elle passe sa vie à  
dévorer des pucerons. Sa carapace rouge 
et ses points noirs la protègent  
des oiseaux trop gourmands. 

 

 Qu’est-ce que c’est ? 
 

Le soleil allait se lever, mais pour elle 
c’était l’heure de dormir. D’un coup  
d’ailes, elle entra dans la grotte et 
s’accrocha au plafond, la tête en bas. 

 

 Quel métier? 
 

La température était presque 
insupportable. Des petits bulles de gaz  
crevaient à la surface de la lave. « Il 
est temps de quitter les lieux, l’éruption 
est proche ! » cria M. Lazeau à son 
collègue. 

 

 Quel métier ? 
 
Il ne restait plus que quelques tours de 
circuit à parcourir. Mars enchaînait  
les virages et les chicanes avec habileté, 
accélérant au maximum en  
espérant que son moteur n’allait pas 
lâcher. 
 

 
 

 Quel métier? 
 

Fanny fit signe à l’automobiliste de 
s’arrêter le long du trottoir. « Vous  
rouliez beaucoup trop vite ! Sortez les 
papiers du véhicule et votre permis  
de conduire, s’il vous plait ! » 

 
 

 Que voit-elle ? 
 
On entendit un bruit de chaînes et l’on 
vit une ombre blanche traverser la  
cour du château. La marquise s’évanouit 
aussitôt. 

  
 

Que choisissent-ils? 
 
« Que penses-tu de celui-ci … Il a l’air pas 
mal ? 
-Non, il est trop grand, il ne rentrera jamais 
dans le salon !  
-Et le petit, là-bas, au fond ? 
-Non, il perd déjà ses aiguilles ! » 

 
 

 Pourquoi ce retard ? 
 
- Désolé de rentrer si tard, mais on n’y 
voyait pas à dix mètres ! On ne  
pouvait même pas lire les panneaux, j’ai 
mis plus de deux heures pour  
faire 30 kilomètres ! » 

 

 Qu’a-t-il fait? 
 

Albert tendit le chèque au vendeur qui, 
en échange, lui donna aussitôt les  
clés. « Monte à l’arrière », me dit 
Albert, je t’emmène faire un tour ! 

Un sapin 

Un conducteur de Formule 1 

Une coccinelle 

Une policière 

Il a plu énormément. 

Un fantôme 

Un vulcanologue Une chauve-souris 

Il a acheté une voiture. 



 

  Où sont-ils? 
 
L’un des deux joueurs est au sol, la 
jambe allongée sur le parquet. L’arbitre 
lève le carton jaune : il donne un 
avertissement à l’autre joueur. 
 

 

 Où est-il ? 
 

Je rentre du jardin et sur la table, je 
pose ma récolte de légumes : des 
poireaux, des carottes, des pommes de 
terre. Je me passe les mains sous l’eau 
avant de prendre un couteau dans le 
tiroir. 

 

 Où est-il ? 
 

« A quelle heure part celui-ci ?  ». Je 
me décide à prendre un billet aller et 
retour pour le suivant. Il me reste un 
peu de temps pour acheter une revue 
avant de me rendre sur le quai. 

 

 Où est-il allé? 
 
Cet élève n’a jamais quitté sa famille. 
Cette année, il est pensionnaire dans un 
lycée, et il supporte mal l’éloignement. 
Un matin, ses camarades découvrent 
qu’il n’est plus dans le dortoir. Il a 
disparu. 

 
 
 

 Où a-t-elle atterri? 
 

Pendant son voyage, la sorcière perd son 
balai et se trouve projetée dans une 
salle. Pour détourner l’attention des 
gardiens, elle se cache derrière un 
tableau puis contre une statue mais les 
visiteurs commencent à la regarder 
intensément. 

 
 
 

Où est-il? 
 
 
Jessica adorait le grand écran qui 
donnait l’impression d’être au centre de 
l’action. Cette fois-ci elle alla voir la 
dernière production des studios Kharmy 

  

Où ? 
 
Cléo sortit sa longue-vue pour mieux observer l’île du 
Volcan. Bientôt, le trésor serait à elle, grâce à la 
carte que le vieux pirate, lui avait donnée juste avant 
de mourir. Soudain, quelqu’un lui dit : « Cléo, ma 
biquette, arrête de rêver et termine ta tartine, sinon, tu 
vas être en retard ! ». 
Où va-t-elle être en retard? 
.  

 

 Où est-il? 
Il posa le paquet sur le comptoir et 
demanda :  
-Vous êtes sûre qu’il arrivera demain ? 
-Certaine, c’est un envoi express, 
garanti en 24 heures. 6,25 € s’il  
vous plait 

 

 Où sont-ils? 
 

Elle mit les vêtements sur le tapis et 
sortit son chéquier. 
« 42,30 € s’il vous plaît. » 

Dans sa famille 

Sur un terrain de basket Dans la cuisine 

Dans un musée Au cinéma 

Dans une gare 

A l’école A la poste 
Dans un magasin 



 

  Où sont-ils? 
 
Pierre mit du petit bois au-dessus du 
papier et sortit son briquet. Au  
même moment arrivait un garde-chasse 
qui lui dit : « Eh, arrêtez tout de suite, 
c’est interdit ! » 

 

 Où est-elle ? 
 
Myriam valida son ticket et s’assit 
derrière le chauffeur. 
Un peu plus tard, elle se leva, appuya 
sur le bouton rouge pour  
descendre à l’arrêt suivant. 
. 

 

 Où vont-ils? 
 
Frédéric mit en marche la sirène et les 
gyrophares.« Tenez bon, madame, nous 
y serons dans quelques minutes », 
dit-il à Fabienne qui se tenait le 
ventre. Elle lui fit un petit sourire en 
pensant à son bébé. 

 

 Où est Tim ? 
 
Du sable et des dunes, à perte de vue, 
c’est ce que Tim vit tout de suite en  
sortant de l’appareil éventré. Il se mit à 
l’abri du soleil sous une aile.  

 
 

 Où dort-il? 
 

Simon sortit de son sac de couchage, 
ouvrit la porte de toile et se glissa  
dehors. L’herbe était mouillée de rosée, le 
soleil n’allait pas tarder à se lever. 

 

Où se trouve-t-il? 
 
Quand elle sortit de l’ascenseur, au 
troisième étage, Gabrielle découvrit  
tout Paris. Elle s’agrippa à la balustrade 
de fer car, à presque 300 mètres  
de hauteur, elle avait un peu le vertige…. 

  
 

Où est-elle? 
Noémie ferma les yeux et serra les 
dents. Le wagon se mit à descendre à  
toute vitesse, enchaîna virage sur virage, 
remonta encore, dévala à nouveau les 
rails à une vitesse effrayante avant de 
s’immobiliser.  

 
 

 Où vont-ils ? 
 
 
Ils prirent leur serviette, leurs claquettes 
et prirent le chemin sans oublier la 
crème solaire. 

 

 Où est-il? 
 
 
Il entendit le bruit de la fraise. Ses 
mains devenaient moites à l’idée qu’il 
regarde dans sa bouche. 

Dans le désert 

Dans une forêt Dans un bus 

Dans une tente Dans la tour Eiffel 

A l’hôpital 

Dans une attraction / 
manège à sensation A la plage Au dentiste 



 

  Quand ? 
 
Dominique a passé une semaine de 
vacances à la montagne au mois de 
février. Le mois suivant, elle est partie 
chez sa grand-mère à Paris. En juillet, 
sa tante l’a invitée à Montpellier. 

 

Quand ? 
 

Il n’y avait que sept à huit minutes de 
la lisière du bois à la source. Cosette 
connaissait le chemin pour l’avoir bien 
souvent parcouru le jour. Chose étrange, 
elle ne se perdit pas, malgré sa peur. 

 

 Quand? 
 
« Je suis absente pour le moment, merci 
de laisser un message après le bip. Je 
vous rappellerai dès mon retour. ». 
Quand peut-on entendre ce message? 
 
 
 

 

 Quel moment ? 
 
Un délicieux dîner est préparé par 
l’aubergiste à notre intention 
et nous allons lui faire honneur. Les 
chevaux sont menés à l’écurie par le 
cocher. Ils sont nourris et pansés par le 
garçon d’écurie. 

 
 

 Quel moment ? 
 

Cléo sortit sa longue-vue pour mieux observer 
l’île du Volcan. Bientôt, le trésor serait à elle, 
grâce à la carte que le vieux pirate, lui avait 
donnée juste avant de mourir. Soudain, 
quelqu’un lui dit : « Cléo, ma biquette, arrête 
de rêver et termine ta tartine, sinon, tu vas 
être en retard ! ». 

 

Quel moment? 
 
Simon sortit de son sac de couchage, 
ouvrit la porte de toile et se glissa  
dehors. L’herbe était mouillée de rosée, le 
soleil n’allait pas tarder à se  
lever. 
Quel moment de la journée? 

  
 

Quel jour? 
 
Mes chaussures neuves me faisaient un 
peu mal aux pieds, mais j’étais contente 
de retrouver mes copines. Dès que je les 
vis arriver, je fis une bise à maman et 
courut les rejoindre dans la cour..  

 
 

 Quand ? 
 
 
Nous avons enfin pu ramener des jeux! 
Cela change! Nous avons travaillé toute 
l’année! 

 
 

Quel moment? 
 
Dans le lointain, l’horizon rougissait. 
C’était le coucher du soleil. 
À quel moment de la journée se passe 
cette histoire? 

Le soir Le matin Tôt le matin 

 En mars La nuit Quand on tombe sur un 
répondeur 

Le jour de la rentrée 
Dernier jour de classe 

Le soir 



 

  Quel jour? 
 
 
Comme d’habitude, aujourd’hui c’est 
grasse matinée et promenade en forêt 
pour toute la  
famille. De quel jour s’agit-il ? 
 
 

 

Quelle saison ? 
 

 
Je vois les bourgeons sur les arbres qui 
retrouvent leurs feuilles vertes. 

 

 Quelle époque? 
 
 
Les habitants de Massalia aimaient 
faire du commerce avec les grecs.  
 
 

 

 Quel mois ? 
 
Margot est allé en vacances en juin. 
Deux mois plus tôt, elle gagnait sa 
compétition de gymnastique.  
A quel mois a-t-elle gagné sa 
compétition? 

 
 

 Quel jour? 
 

 
Reprendre l’école après deux jours de 
pause, c’est dur. Et pourtant, je le fais 
chaque semaine! 

 
 

Que fait-il? 
 
Il se prépare pour une autre glissade 
après avoir remonté la pente en canard.  
Que fait-il en premier: glisser ou 
remonter la pente?  

  
 

Que fait-il? 
 
Dès qu’il aura fini sa descente, Paul 
remontera en canard avant d’entamer 
une nouvelle descente. 
Que fait-il en premier? 

 
 

 Que fait-il ? 
 
 Paul attend en haut de la piste après 
être remonter en canard.  
Que fait-il en premier? 
 

 
 

Quand? 
 
Dés qu’il aura terminer sa descente, il 
refera un nouveau tour. 
Que fait-il en premier? 
 

 Dimanche  Le printemps  Dans l’Antiquité 

 Avril  Lundi  Remonter la pente 

 Il finit sa descente.  Il remonte en canard.   Il termine sa descente. 






