
Question du jour… 
Les catégories (1) 



Après une longue marche dans les bois, Laurent 
arriva près de la mare. Malgré l’obscurité, il  
examina le sous-bois, puis releva les empreintes 
toutes fraîches laissées autour de l’eau. Il se  
posta non loin de là, bien caché, et attendit… 
Tout à coup, un mouvement attira son attention. 
Il prit l’appareil photo, et deux heures plus tard il 
rentra, la pellicule pleine du plaisir de tous ces 
museaux venus se désaltérer et se réjouir de 
cette eau fraîche.  



On les utilise dans le monde entier, même 
s’ils n’ont pas tous la même valeur partout. 
En Europe, on en utilise désormais de  
nouveaux. Les collectionneurs aiment se les 
échanger. Ils sont imprimés avec un papier 
spécial pour éviter que certains en  
fabriquent des faux.  
 



Je les préfère légers et très vivement  
colorés, même si ce n’est pas la mode pour 
l’hiver. Mais malgré mes recherches, je n’en 
trouve que de trop épais et aux couleurs 
sombres, empilés sur les rayons, ou pendus 
sur les cintres.  



Celles que je préfère, je ne les trouve pas à 
l’école. Il faut que je les emprunte à la  
bibliothèque. Il y a pourtant des héros qui 
sont sympathiques, et c’est plus agréable à 
lire quand on peut voir les personnages et 
ce qu’ils font sans être obligé de les  
imaginer…  
 



Tous les membres du groupes regardaient 
les employés s’activer autour du camion et 
chacun surveillait son propre matériel, qu’il 
soit en bois, en cuivre, à vent ou à cordes. Il 
fallait manipuler avec précaution pour que 
les sons qu’ils allaient produire restent purs. 



Quand on pénètre dans la boutique de Mme 
Bonnet, toutes les essences parfumées à la 
violette, à la vanille, à la lavande et à la rose 
se mélangent et donnent une atmosphère 
enivrante. Chaque matin, maman ne quitte 
pas la salle de bain sans s’en vaporiser 
quelques gouttes. 



L’été, ils s’installent volontiers dans la rue 
pour travailler et à la mauvaise saison, ils  
rejoignent leur atelier. Terre, peinture à 
l’huile, plâtre, pinceaux, couteaux, brosses 
sont leurs outils principaux. On les côtoie 
aussi dans les galeries. 



Quand nous avons changé de maison, papa 
a téléphoné à une entreprise spécialisée. 
Après avoir chargé les plus volumineux dans 
le camion, les hommes ont pris mille  
précautions pour les plus fragiles. Malgré 
tout, à l’arrivée, mon bureau était cassé. 



Ils voyagent beaucoup pour faire leurs  
reportages et courent pour pouvoir être les 
premiers à photographier les hommes  
politiques. Ils s’affairent pour écrire la une 
de façon à ce que la rotative se mette en 
marche. Les nouvelles doivent être  
distribuées dans les foyers de la ville de 
bonne heure le matin. 



Assis à la table du petit-déjeuner, encore 
tout endormi, j’ai renversé la boîte sur le 
carrelage de la cuisine. Maman a préféré 
tout mettre à la poubelle et m’a conseillé de 
manger du pain car il est fabriqué avec le 
même type de plantes dont les grains sont 
réduits en farine.  
 



Pour en descendre, on peut emprunter la 
télécabine, ou si l’on est courageux, on  
marche. La végétation varie beaucoup selon 
l’altitude.  
 



On t’explique souvent qu’il est nécessaire 
dans une phrase ; on le rencontre à  
différents modes, on le classe en plusieurs 
groupes. Si tu oublies de l’accorder avec son 
sujet, c’est une faute d’orthographe.  
 



On s’est couchés très tard hier au soir. Les 
invités ont quitté la table à deux heures du 
matin. Mes parents, fatigués, n’ont pas  
débarrassé la table. Pendant la nuit, le chat 
s’est amusé avec la nappe. Ce matin,  
maman pleurait en voyant tous les débris 
par terre.  
 



Quand je vais me coucher, mes parents me 
lisent des livres : des histoires de sorcières, 
de fées, d’animaux fantastiques. Les auteurs 
font preuve très souvent de beaucoup 
d’imagination pour que les personnages 
nous fassent rêver.  



Dans la mercerie de Mme Paris, on propose 
une promotion spéciale cette semaine. Il n’y 
a plus que cela dans sa vitrine. Une chance ! 
Grand-mère adore coudre et tricoter, mais 
elle est moins habile avec l’âge, et elle doit 
en trouver de plus grosses pour mon pull. 
Par la même occasion, je lui en achèterai 
d’autres, avec de gros chas, pour repriser 
mes chaussettes !  


