Fred est assis devant
la porte. Il miaule.

Qui est Fred?

Paul est sur le point
de sortir. Il regarde
par la fenêtre et
prend son parapluie.

Pourquoi?

Tom dit bonjour à
Mme Pallain et lui
tend deux lettres et
une carte postale.

Quel est le métier de
Tom?

Lulu tremblait de tout son
corps.
Coincée dans son trou,
elle voyait les griffes de
Minou qui essayait de
l’attraper.

Qui est Lulu?

Il pleut dehors.

Une souris.

Un chat.

Il est facteur.

Le garagiste ferma le
capot et dit à papa: « Je
ne peux pas réparer ça
tout se suite, il faudra
attendre demain.

Qu’est-ce qui doit être
réparé?

Tim vient de rentrer de
vacances, mais il est un
peu fatigué par les huit
heures de vol.

Quel moyen de
transport a-t-il utilisé?

Avec le peigne dans une
main et les ciseaux dans
l’autre, Lina s’approcha
du fauteuil.

« Je ne pensais pas vous
rencontrer ici! Vous aussi,
vous aimez les animaux?
-Oui, surtout les ours et les
girafes! »

Quel est le métier de
Lina?

Où se passe cette scène?

L’avion.

Au zoo.

Une voiture.

Elle est coiffeuse.

Maman installe bébé dans
son petit siège à l’arrière.
Elle s’installe à l’avant et
attache sa ceinture de
sécurité.

Où est maman?

Julien a réussi à grimper
en s’accrochant à
l’écorce rugueuse. Il
essaie d’attraper la
première branche.

Où Julien est-il monté?

Sophie lave son bol et
demande à sa maman s’il
est l’heure de partir à
l’école.

Dans quelle pièce de la
maison se trouve Sophie?

Pour ne pas me perdre
dans la cour de la ferme, je
suis ma maman partout. On
me surnomme « petite boule
jaune ». J’adore picorer le
grain.

Qui est Petite boule jaune?

Dans la cuisine.

Un poussin.

Dans une voiture.

Dans un arbre.

C’est un fidèle gardien.
Couché devant son abri, il
surveille, prêt à donner
l’alarme au moindre bruit.

Qui est ce fidèle gardien?

Il fait ce métier pour aider
et sauver les gens. Mais il
adore également conduire
les énormes véhicules
rouges garés à la caserne.

Qui conduit ces véhicules?

Sam a mangé trop de
sucreries. Il a une carie
qui lui fait très mal. Papa
a pris rendez-vous pour
lui. Il ira jeudi.

Manon referme le rideau
derrière elle. Elle règle la
température et se dépêche
car son frère attend son
tour derrière la porte.

Où ira Sam jeudi?

Que va faire Manon?

Un pompier.

Elle va prendre une
douche.

Un chien.

Chez le dentiste.

C’est le premier jour des
vacances et les sacs sont déjà
enregistrés. Les enfants
s’installent près du hublot. Ils
espèrent que les nuages ne
maqueront pas le paysage.

Comment cette famille partelle en vacances?

La baguette à la main, le
dos au public, Laurent
donne le signal de départ
aux musiciens.

Qui est Laurent?

La maîtresse invite les
élèves à venir enfiler
leurs tabliers. Sur la table,
il y a des feuilles, des pots
et des pinceaux.

Lili glissa un coquillage dans
ses cheveux et plongea. Ses
écailles brillèrent au soleil
avant de disparaître dans
les profondeurs.

Que vont faire les élèves?

Qui est Lili?

Un chef d’orchestre.

Une sirène.

En avion.

De la peinture.

