
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Je dormais sous ma tente. Soudain, cela bourdonne autour de  mes oreilles. 

Je sors de ma tente pour leur échapper, je plonge dans la rivière. Quels 

animaux m’attaquaient ?  

 

2. Hugo chausse ses bottes, enfile sa bombe. L’heure de sa leçon approche. Il 

aperçoit son moniteur tenant Mustang par la bride. Il se prépare à franchir 

les obstacles. Qui est Hugo ? 
 

 

3. Noureddine et Nicolas sont sur un vélo. La pente n’est pas très raide, mais 

Noureddine transpire à grosses gouttes. Nicolas est sur le porte-bagages. 

L’arrivée semble encore bien loin pour ces deux cyclistes. Qui pédale ? 

 

4.  « Mais, Marvin, où étais-tu passé ? La récréation est terminée depuis dix 

minutes ! » Marvin n’ose lever la tête, cherchant en vain une explication. 

Aucune parole ne peut sortir de sa bouche. Qui gronde Marvin ? 

 

5. Gérard surveille attentivement tous les véhicules passant devant lui. Il 

n’hésitera pas à utiliser son sifflet si un conducteur imprudent commet une 

infraction : refus de priorité, vitesse excessive, non-port de la ceinture de 

sécurité. Qui est Gérard ? 
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Consigne : Trouve de qui ou de quoi on 
parle pour chacune des phrases. 

Des mouches Des guêpes Des abeilles 

Un gendarme Un Clown 
Un maître 

Un chauffeur Un cavalier 

Noureddine Nicolas 

Un dresseur 

Le gendarme 

Un autre enfant 

Le maître Son papa 



6.  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-ce ? 

 

7. 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 est-ce ?  
 

 

8. 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 nagera dans le bassin ? 

 
 

9. 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.Knock ? 

 
 

10. C'est un personnage à la fois rusé et naïf, joyeux et triste, gourmand et 

paresseux, mais optimiste et farceur. Il attire la sympathie du public, car il 

fait rire et communique à tous son envie de rire et de s'amuser. Il porte 

généralement un déguisement amusant et un gros nez. 

 
  

11. 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 est M. Kord ?  

 

 
 

12. Il finit d’essuyer un verre et servit un café au client qui s’impatientait. 

 

 

L’infirmière Le médecin Le dentiste 

Une chatte 
Une mamie Une chienne 

Une grenouille 

Un professeur 

de violon 

Un acrobate 
Un fou Une Clown 

Un vétérinaire Un dentiste Un médecin 

Un requin Un poisson 

Un client Un cuisinier 

Un maître 

d’école 

Un professeur 

de piano 

Un serveur 


