
Question du jour… 
Les lieux 



Martin s’avança lentement. Ses pieds  
s’enfonçaient dans le sable humide et déjà 
les premières vagues lui mouillaient les  
jambes. 



- Papa, papa ! s’exclame Léo. J’ai vu un super 
vélo et une toupie qui tourne à toute  
vitesse. J’espère que le Père Noël va me les 
apporter ! 
Les parents ne répondent pas. Ils se  
contentent de sourire. Ils paient leurs achats 
et rentrent à la maison. 



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



Gérard coupe deux belles tranches de rôti, 
les emballe dans du papier et les tend à la 
cliente. 



Julie et sa maman arrivèrent devant le 
comptoir. Maman acheta deux billets de  
2ème classe.  
Après avoir composté le billet, elles se  
rendirent au quai numéro 12. 



Mme Durant demande à Camille de prendre 
la craie rouge posée devant le tableau. Ses 
camarades la regardent attentivement. 



« Tu devrais y aller, c’est super ! Tu peux lire 
sur place ou les emporter chez toi. » 



Des indiens, des cow-boys, une princesse, 
une fée, deux sorcières, trois clowns et un 
policier ! Cette année encore, quel beau  
défilé !  



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 les  
nuages masquent les paysages. 



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. 



Les spots publicitaires se terminent. La salle 
s’obscurcit. 



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 reprendre un 
couteau dans le tiroir. 



Paul ouvre le parasol, déroule sa serviette, 
enfile son maillot de bain. Il entraîne avec 
lui sa petite sœur qui a terminé son château 
de sable. 



Ce matin, tout le monde cherche notre petit 
chat qui a disparu. Soudain, ma sœur,  
debout devant la porte de la maison, entend 
un miaulement semblant venir du ciel. Papa 
a compris, il a déjà posé l’échelle contre le 
mur de la maison pour grimper tout là-haut 
sur les tuiles. 



Je ne me contente pas de regarder à droite 
et à gauche pour savoir si une voiture  
arrive : j’attends que le petit bonhomme 
passe au vert pour traverser. 



Maman a oublié sa liste et elle est obligée 
de parcourir tous les rayons. Elle regarde  
attentivement le prix avant de faire son 
choix. Elle finit par prendre mes boites de 
céréales préférées et les pose dans le  
chariot. 



La route serpente entre les forêts. Les vitres 
baissées, nous respirons un air frais et vif. 
Au loin, nous apercevons déjà les premières 
remontées mécaniques.  



Le haut-parleur annonce un retard de 15  
minutes pour le TER qui vient d’Orléans. 



Léa lit l’écriteau sur lequel il est écrit : 
« Interdit de courir et de plonger du bord. » 



Après avoir essayé plusieurs paires, la  
cliente dit : « Vous n’auriez pas les mêmes 
en 38, celles-là sont trop grandes. » 



Julien donna d’abord des cacahuètes aux 
singes, puis il se rendit à l’enclos des  
éléphants. Il ne vit pas les girafes car il  
faisait trop froid ce jour-là. 



Mélissa s’est assise sur un grand fauteuil  
face au miroir. A côté d’elle, se trouve une 
dame avec les cheveux mouillés.  



les élèves, sac au dos, sont ravis à l’idée de 
passer une journée à la ferme. La maîtresse 
fait l’appel. Le chauffeur attend que les vingt 
enfants soient tous bien assis pour  
démarrer.  



Polly est en colère: les autres enfants font 
beaucoup trop de bruit et la dérangent. 
Pourtant ici, il y a des consignes à respecter: 
il faut chuchoter et ranger les albums dans 
les bons casiers.  



Des enfants crient tout autour de nous,  
excités par les nombreuses attractions. A 
certains endroits, les files d’attente sont  
longues et beaucoup de personnes  
s’impatientent. Nous sommes attirés par les 
bonnes odeurs de gaufres et de barbes à  
papa.  



C’est la première fois que mes parents 
m’emmènent dans un endroit comme celui-
là. J’ai enfilé mes plus beaux vêtements,  
maman m’a bien recommandé de ne pas les 
tacher pendant le repas. En entrant, je vois 
les nombreuses tables déjà occupées.  
Heureusement que papa avait réservé par 
téléphone.  



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.  


