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Le garagiste ferma le capot et dit à Papa : « Je ne peux pas réparer
ça tout de suite, il faut me la laisser jusqu’à demain. » Qu’est ce qui

doit être réparé ?

Frédéric descendit de son vélo et dit bonjour à Madame Dupré en lui
tendant deux lettres et une carte postale. Quel est le métier de

Frédéric ?

Fifi tremblait de tout son corps. Coincée au fond de son trou, elle
voyait les griffes de Minou qui essayaient de l’attraper.

Qui est Fifi ?

Maurice composa le numéro et attendit un peu.
« Tiens, on dirait que Jules n’est pas chez lui », dit-il en raccrochant.

Comment sait-il que Jules n’est pas chez lui ?
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« Alors, ce voyage, ça c’est bien passé ?
-Oh oui, c’était magnifique, surtout les animaux sauvages : j’ai même
vu des éléphants et des lions ! Mais je suis un peu fatiguée par les huit
heures de vol. » Quel était le moyen de transport ?

Kamel appuya plusieurs fois sur le bouton de la télécommande, mais
l’écran refuse de s’allumer : « Tiens, on dirait que les piles sont usées ! »

Qu’est ce que Kamel voulait allumer ?

Pauline sortit de l’eau : elle tremblait de tout son corps. Sa maman
l’enroula dans une serviette et la frotta vigoureusement.

Où est Pauline ?

Avec le peigne dans une main et les ciseaux dans l’autre, Paul
s’approcha du fauteuil. Qui est Paul ?
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« Maman, maman, au secours, j’ai peur ! » Sébastien se débattait dans
son lit, couvert de sueur. Sa maman arriva et le prit dans ses bras en
disant : « C’est fini mon chéri, c’est fini. » Qu’est-il arrivé à Sébastien ?

« Tiens, je ne pensais pas vous rencontrer ici ! Vous aussi vous aimez les
animaux ?
- Oh oui, je les adore, surtout les singes et les ours blancs !» Où se passe

cette scène ?

Dès que Sally aperçut Simon, elle courut de toutes ses petites jambes
vers lui et lui sauta dans les bras.
« Ma chérie, comme je suis content de te revoir, lui dit-il en
l’embrassant. Où est ta maman ? »

Qui est Simon ?

Mme Durant demande à Camille de prendre la craie rouge
posée devant le tableau. Ses camarades le regardent
attentivement. Où se passe cette scène ?
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Maman a oublié sa liste et elle est obligée de parcourir tous les rayons.
Elle regarde attentivement les prix avant de faire son choix. Elle finit
par prendre mes boîtes de céréales préférées et les pose dans le
caddy. Où est maman ?

Ce matin, j’étais toute contente de retrouver mes camarades que
j’avais quittés deux mois plus tôt. Les anciens se racontaient leurs
vacances, tandis que quelques nouveaux pleuraient en s’accrochant
à leur maman. Quel mois est-on ?

Quand le lampadaire de la rue s’éteignit brutalement, on ne vit plus
rien. Quand se passe cette scène ?

Manon le tient avec une ficelle. Il plane au-dessus de lui comme un
épervier, porté par le vent. Il s’élève dans le ciel comme un corbeau
et pourtant ce n’est pas un oiseau. Que fait Manon?

Apprenti détective

8

C’est le premier jour des vacances. Les valises et les sacs sont déjà
enregistrés. Les enfants s’installent près du hublot. Le voyage sera un
peu long, surtout si des nuages masquent les paysages. Comment
cette famille part-elle en vacances ?

Papa en offre souvent à maman, elle adore les mettre dans un vase et
qu’est-ce que ça sent bon ! Je les aime de toutes les couleurs et avec
des longues tiges. De quoi s’agit-il ?

Mes parents en ont deux. Une pour chacun, ils en ont besoin pour aller
au travail, pour m’amener à l’école ou pour partir en vacances.
Dedans, il y a un petit siège pour mon frère. De quoi il s’agit ?

Le papa de Mélanie en porte une différente chaque jour. Le papa de
Pascale, lui, trouve qu’elles ne sont plus à la mode du tout, que le
noeud est difficile à faire. De plus, il n’aime pas avoir le cou trop serré.
De quoi s’agit-il ?
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Arthur la regarde sans arrêt, surtout pendant la classe. Cela ne
l’empêche pas d’arriver souvent en retard à l’école. Moi, je n’en ai
pas, et pourtant, je suis toujours en avance. De quel objet parle-t-on ?

Papa en a acheté une à maman pour son anniversaire. Il y a plein de
diamants dessus, je l’ai essayé, mais elle ne me va pas, mes doigts sont
trop petits. De quel objet s’agit-il ?

Manon a très mal au bras. Il est maintenant tout rouge et très enflé,
surtout à l’endroit où le dard était planté. Qu’est-il arrivé à Manon ?

Un gros monsieur s’est approché. Il m’a interrogé. Mais je pleurais trop
pour lui répondre. Il m’a pris la main, m’a conduit vers l’accueil du
magasin. Il a appelé au haut-parleur. Pourquoi ?
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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 ?

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. Dans quelle
pièce de la maison suis-je ?

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 ?

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 ?
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Margot est contente, sa toile est bientôt finie là, sur la plafond du
grenier. Elle va bientôt pouvoir faire plein de petits prisonniers. Qui est
Margot ?

J’ai des moustaches et je n’aime pas l’eau. Qui suis-je ?

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 ?

La sonnerie retentit au milieu du cours de géométrie et résonna à
travers toute l’école. Les élèves se mirent immédiatement en rang et
sortirent très rapidement de l’école mais de façon ordonnée. Que se
passe-t-il ?
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C’est un gros ouvrage. On l’utilise en classe comme à la maison, c’est
une source d’informations pour tous ceux qui savent lire ; on s’en sert
pour connaître le sens d’un mot ou son orthographe. De quoi s’agit-il ?

C’est un instrument dont les scientifiques se servent s’ils veulent
observer quelque chose d’invisible à l’oeil nu ; c’est une loupe
beaucoup plus précise. Les chercheurs l’utilisent tous les jours dans leur
laboratoire. De quel instrument s’agit-il ?

Elle permet de déplacer le curseur, d’ouvrir ou de fermer un
document ; elle est reliée à l’unité centrale ou fonctionne sans fil. Il
faut la dépoussiérer de temps en temps. De quel instrument s’agit-il ?

Cette émission ne m’intéresse pas, je voudrais bien en regarder une
autre. Dommage qu’elle soit trop loin, posée sur la table, j’ai la flemme
de me lever pour l’attraper. De quoi parle-t-on ?
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Avec Maman, nous en avons acheté 5 dans 3 magasins différents, sans
même les essayer ! Avec, on ne voit plus un seul petit bout de mon cou,
au moins, je suis prête pour cet hiver ! De quoi s’agit-il ?

Laurent en a 5 ou 6 toujours posés sur sa table de nuit. Et c’est toujours
pareil, lorsqu’il en commence un, il faut qu’il le termine le soir même.
De quoi parle-t-on ?

Sa douce lumière me tenait éveillé. J’imaginais des mondes irréels en
observant les ombres mouvantes pendant qu’elle jouait à cachecache avec les nuages. Qui est-elle ?

Yoyo peut aller bien plus haut que le septième étage. Très loin audessus de la cage d’escalier dont on le croit prisonnier. Il existe un
bouton secret qui permet de le rappeler, puis il redescend au rez-dechaussée et à nouveau on peut appuyer sur le bouton secret pour le
faire remonter. Qui est Yoyo ?
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C’est l’anniversaire de grand-mère. Mickaël va à la poste pour lui
envoyer son cadeau. En chemin, il a rencontré un ami qu’il n’avait pas
vu depuis très longtemps : ils ont discuté très longtemps. Une heure plus
tard, il est de retour à la maison avec le colis sous le bras. Pourquoi ?

Le roi Midas était si joyeux qu’il ne tenait plus en place. Il descendit au
jardin et la rampe de l’escalier devint en or ; il souleva le loquet et le
fer devint de l’or. Lorsqu’il mit le pied dans le jardin, il vit les roses qui
s’épanouissaient. Midas les toucha du doigt. Quel fut le résultat ?

Vexé par son chevalier, le lutin décida de lui donner une bonne leçon.
Il prit une pincée de poivre et lui lança au visage. Gauvain éternua.
Quand il rouvrit les yeux, il vit avec épouvante que la forêt s’était
agrandie au-dessus de lui. Les champignons étaient gigantesques. Que
s’est-il passé pour Gauvain ?
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Le paysage avait 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?

Le chauffeur cria : « En voiture ! », et tous les enfants s’installèrent
bruyamment. Dix minutes plus tard, ils étaient déjà prêts à sauter dans
l’eau. Où sont-ils allés?

D’un seul coup de baguette, Hector fit taire les cuivres et les bois.
Seules les cordes continuèrent à jouer. Quel est le métier d’Hector?

Quand M. Marcel est entré dans le poulailler, des plumes volaient
encore. Mais du voleur, il n’y avait aucune trace. « Ah, je t’aurai un
jour, coquin! Ce jour-là, prends garde à ta queue rousse! » Qui est le
voleur?
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Les lumières s’éteignent progressivement et David s’installa au fond de
son siège. Ses yeux brillent de plaisir lorsque les images apparaissent à
l’écran. Où est David?

-

Oh non! Ce vieux sac à puces a encore renversé sa gamelle!
Maman, je n’aime pas quand tu appelles Igor comme ça!

Qui est Igor?

Hélène appuie sur un bouton et les portes de ferment en glissant.
Quelques instants plus tard, la petite fille arrive au dernier étage, celui
des jouets. Comment est-elle arrivée à l’étage des jouets?

Isidore se réveille en frissonnant. « Brrrr, l’hiver est bien là.
Heureusement que j’ai mes provisions de noisettes bien cachées dans
la forêt! » Qui est Isidore?
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Le soleil allait se lever et c’était l’heure d’aller dormir. D’un coup
d’ailes, elle entre dans la grotte et s’accroche au plafond, la tête en
bas. De qui parle ce texte?

M. Langlois nous fait asseoir et nous dit : « Les enfants, Mme Isabelle est
absente, vous aurez un remplaçant. » Qui est M. Langlois?

Il prend l’énorme trousseau de clés qui pend à sa ceinture, il choisit
une clé rouillée et ouvre le verrou. Dans la cellule, l’homme dort, la
tête tournée vers le mur. Qui sont-ils?

Fanny fait signe à un automobiliste de s’arrêter le long du trottoir. «
Monsieur, vous rouliez beaucoup trop vite. Sortez les papiers du
véhicule et votre permis de conduire, s’il-vous-plaît. » Quel est le métier
de Fanny?
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Le monstre assourdissant s’éloignait vers le fond du jardin, « Ouf,
pensait la petite coccinelle, je suis sauvée… Oh, non, le revoici! Il va
me couper en mille morceaux! Vite, cachons-nous! » Mais où trouver
une cachette au milieu de ce gazon? Quel est ce monstre?

Il enfila son bonnet rouge et regarda par la fenêtre : « La nuit sera
bien froide pour un vieil homme comme moi, mais cette année
encore, pas question de décevoir les enfants. » Qui parle?

Nathan se lève. Il se lave. Il déjeune. Il se lave les dents. Il prend son
sac d’école. Il ouvre la porte et décide d’enfiler son manteau d’hiver
avec un capuchon de laine. Quel temps fait-il?

5, 4, 3, 2, 1, go! Elle s’élance vers le but, le ballon circule entre ses
jambes. Elle lance avec ses pieds le ballon dans le but. Quel sport
pratique-t-elle?
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La mer est forte. La tempête approche. Vite, il faut rentrer, pense ;e
capitaine. Restons vigilants, car nous sommes près des rochers. Le
capitaine est soulagé, car il aperçoit la lumière qui lui indique le
chemin. Qu’est-ce qui va guider le capitaine?

En se promenant aux alentours de la ferme, Noémie aperçoit une
petite boule brune avec de grands piquants sur le dos. Qu’a-t-elle vu?

Mes enfants ont découvert une vieille malle dans le grenier de ma
tante. Cette malle contient des masques, des chapeaux, une boîte de
maquillage, de vieilles robes longues et colorés. Quelle chance de
trouver ces déguisements avant la prochaine fête! De quelle fête
s’agit-il?

Je me promène dans les allées et il fait très chaud. Ma mère et moi
achetons des fruits et des légumes frais pour faire un bon potage. Ma
mère connaît le vendeur, car elle y travaille tous les matins. Où suis-je?

