
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 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 Dominique est-elle allée chez sa grand-mère ?   

 

 

2. Il n’y avait que 7 à 8 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 se déroule cette scène ? 

 

 

3. 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. À quel moment de la journée sommes-

nous ?  

 

4. J’ai les cheveux noirs et une jolie massue fabriquée par mon papa. Je porte des 

habits en peau de bête. Nous habitons une caverne magnifique dans la grande 

forêt. À quelle époque se situe cette histoire ? 

 

5. L’ogre s’est mis à avoir une peur horrible des enfants. Si bien que, chaque fin de 

semaine, le jour où toutes les écoles de la ville sont fermées, il reste derrière 

les murs de son château : il a bien trop peur de rencontrer un enfant égaré dans 

la forêt. De quel jour s’agit-il ? 
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6. La marmotte sort de son terrier et le soleil commence à briller. On peut dire 

que le beau temps commence à arriver. A quelle saison sommes nous ? 

 

7. Les chaises de la classe sont levées et les rideaux sont fermés. Il n’y a que le 

concierge de l’école qui vérifie si tout est bien fermé. A quel moment de la 

journée sommes-nous  ?  

 

8. On se préparait pour la grande soirée. Il y avait plein de feuilles encore dehors. 

Maman préparait de petits sacs. Pendant ce temps, j’enfilais un beau costume de 

fantôme. Quel mois sommes nous ?  

 

 

9. Bien sûr, 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 courus les rejoindre. A quel moment de l’année de passe cette scène ? 

 

 

10. Il faisait un temps très humide et marc se baladait dans le champ en écoutant 

les oiseaux. Le soleil était resplendissant. A quelle saison marc se trouve-t-il ?  

 
  

11.  En cette fin d’année, nous n’avons plus beaucoup de sous. Nous avons eu de 

belles vacances et nous avons beaucoup dépensé pour acheter des cadeaux. 

Quel mois sommes-nous ?  
 

 

12. La tempête avait laissé beaucoup de neige dans les rues. Les entrées des 

maisons étaient déjà déblayées. Les maisons du village commençaient à 

s’éclairer. A quel moment de la journée sommes-nous ?  
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sais ce qu’ils veulent dire tu y arriveras plus facilement. 
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