
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. L’un des 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 se passe l’action ? 

   

 

 

2. Il enfila son survêtement, grimpa sur le podium. Tout le monde l’applaudit. De qui 

parle-t-on ? 

 

 

3. Je ne peux pas encore m’en servir, il faut avoir dix-huit ans pour commencer. Ma 

soeur dit que c’est bien utile pour se déplacer même si l’entretien coute cher. De 

quoi parle-t-on ? 

 

 

4. L’hôtesse lui demande de boucler sa ceinture. Où se passe cette scène  ? 

 

5. Je rentre du jardin et sur la table, je pose ma récolte : des poireaux, des 

carottes, des pommes de terre. Je me passe les mains sous l’eau avant de 

prendre un couteau dans le tiroir. Dans quelle pièce de la maison suis-je ? 

 

 

6. Le paysage a tellement changé. L’an dernier, il y avait ici une forêt en pleine 

santé. Et maintenant, plus rien. Çà et là, quelques troncs noircis, c’est tout. 

Qu’est-ce qui a causé la disparition de la forêt ? 
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Consigne : Trouve à chaque fois la 
réponse à ces questions 

Dans un gymnase Sur un terrain de foot Sur la plage 

Des insectes Un feu  

Le garage La salle à manger 
La cuisine 

Un président Un sportif 

Une mobylette Un camion 

Un maître 

Une voiture 

Une voiture 

Un avion Un car 

Une tempête 



7. 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 a atterri la sorcière ? 

 

8.  Vanessa prend un aller-retour Reims-Paris. Elle composte son billet et se rend 

sur le quai. Où se trouve t-elle ?  

 

 

9.  Andréa avait beaucoup de mal à se calmer. Elle sentait le sang lui monter à la 

tête, ne comprenant pas la réaction de ses camarades. Elle donna un coup de 

pied rageur dans un caillou, puis repartit chez elle, les poings serrés au fond des 

poches. Quel sentiment éprouve-t-elle ? 

 

 

10.  Il alla lui serrer la main en disant : « Félicitations, mon cher Duval ; vous êtes le 

plus populaire de mes ministres ; les français vous adorent ! » ?  

 
  

11.  Isidore se réveilla en frissonnant. « Brrr, l’hiver est bien là cette fois. 

Heureusement que j’ai mes provisions de noisettes bien cachées dans la forêt ! » 

Qui est Isidore ?  
 

 

12.  Will ne se retourna pas, mais il prit soudain conscience qu’il avait déjà entendu 

ce couinement : tous les jours de la semaine, sur le chemin du parc, dans la rue, 

en rentrant chez lui. Pourtant, il venait seulement de l’identifier : c’était un 

bruit de chaussures neuves. Quelqu’un le suivait. Son allure resta égale, mais son 

esprit s’emballa. Quel sentiment éprouve Will ?  

 

Indice pour t’aider si tu n’y arrives pas : Les mots soulignés sont importants. Si tu 

sais ce qu’ils veulent dire tu y arriveras plus facilement. 

Une prison Un entrepôt Un musée 

Un arrêt de bus 

Un chat 

Un général Un ministre Le président 

La colère L’angoisse La peur 

La gare L’aéroport 

L’angoisse La tristesse 

Une autruche Un écureuil 

La paranoïa 


