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Le monstre rouge, avec ses 18 roues et sa longue échelle, s’engagea lentement sur 
l’autoroute, le gyrophare allumé. De quoi s’agit-il ? 

Prénom : ………………………… 

Madame Durand demande à Camille de prendre la craie rouge posée devant le 
tableau. Ses camarades la regardent attentivement. Où se passe l’action ? 

Quand le lampadaire de la rue s’éteignit brutalement, on ne vit plus rien. À quel 
moment de la journée se déroule cette scène ? 

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 ? 
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Depuis qu’elle ne fonctionne plus, je passe mes soirées à lire. De quel objet s’agit-il ? 

Prénom : ………………………… 

Avec le peigne dans une main, et ses ciseaux dans l’autre, Paul s’approcha du 
fauteuil. Qui est Paul ? 

Quand mes parents ne peuvent pas me lire une histoire, je choisis seul dans ma 
bibliothèque. Même si je ne sais pas lire les bulles, j’adore regarder les dessins. 
Comment appelle-t-on ces livres ? 

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. Où va-t-on 
passer nos vacances ? 



ww
w.l

uti
nb

az
ar

.fr
 

Papa en a acheté une à maman pour son anniversaire. Il y a plein de diamants 
dessus. Je l’ai essayée mais mes doigts sont trop petits. De quel objet s’agit-il ? 

Prénom : ………………………… 

Maman a choisi la plus petite de sa série, celle qui a un manche court. Mon œuf à la 
coque sera bientôt prêt. Quel objet maman a-t-elle utilisé pour la cuisson ? 

Dans le lointain, l’horizon rougissait. C’était le coucher du soleil. Au pied de la falaise, 
les vagues mollissaient comme si la mer elle-même voulait s’endormir. À quel moment 
de la journée se passe cette histoire ? 

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 prend mes céréales préférées et 
les pose dans le chariot. Où est maman ? 
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Sa baguette à la main, Laurent guide les musiciens. Quel est le métier de Laurent ? 

Prénom : ………………………… 

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

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 les 
nouveaux pleuraient dans les bras de leurs mamans. En quel mois est-on ? 

Nous sommes partis par le bus de très bonne heure pour arriver à l’ouverture du zoo 
de Vincennes. Au début, les visiteurs n’étaient pas très nombreux. Nous avons pu 
admirer tous les animaux, sauf le vieux tigre. Son gardien habituel semblait tout triste. 
Pourquoi ? 
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Nourredine et Nicolas sont sur un vélo. La pente n’est pas très raide mais Nourredine 
transpire à grosses gouttes. Nicolas est sur le porte-bagages. L’arrivée semble encore 
bien loin pour les deux cyclistes. Qui pédale ? 

Prénom : ………………………… 

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 s’agit-il ? 

Nos vacances auraient pu être moins perturbées. Pendant notre absence, des 
cambrioleurs ont pénétré dans notre maison. Heureusement, le voisin a entendu des 
bruits suspects. Que s’est-il passé ensuite ? 

C’est la première fois que je m’en sers. Je me suis enfermé dans la salle de bains. En 
me regardant dans le miroir, je fais attention de ne pas me couper la joue, incident 
qui arrive parfois à mon papa. De quel instrument s’agit-il ? 
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Aujourd’hui, Nolan invite ses copains pour jouer. Soudain, des morceaux de vitre 
volent en éclats. Mme Moris, la voisine, sort précipitamment de sa cuisine, en colère. 
Nolan et ses camarades se sauvent si vite qu’ils en oublient leur ballon. Que s’est-il 
passé ? 

Prénom : ………………………… 

Guillaume veut voir des oiseaux qui sont très loin dans le ciel. Malgré sa bonne vue, il 
ne peut absolument pas distinguer la couleur de leur bec ni la taille de leurs ailes. 
Quel objet va-t-il sortir de son sac ? 

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. De quoi s’agit-il ? 

Je ne me contente pas de regarder à droite et à gauche pour voir si une voiture 
arrive : j’attends que le petit bonhomme passe au vert avant de traverser. Où est ce 
personnage ? 
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« Mais Marvin, où étais-tu passé ? La récréation est terminée depuis dix minutes ! » 
Marvin n’ose pas lever la tête, cherchant en vain une explication. Aucune parole ne 
peut sortir de sa bouche. Qui gronde Marvin ? 

Prénom : ………………………… 

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

Les remontées mécaniques commencent leur ballet dès 9 heures du matin. Laurent 
descend à vive allure en passant sur les bosses. Dès la fermeture de la station, la 
dameuse prépare les pistes pour le lendemain. Quel sport pratique Laurent ? 

Nous voilà enfin arrivés après cinq heures de voiture ! Après avoir pris la clé à la 
réception, le garçon nous aida à transporter nos bagages dans la chambre. Où se 
passe cette scène ? 
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Le président monte lentement à la tribune, il vérifie que le micro fonctionne. Il 
consulte rapidement une dernière fois ses notes et jette un coup d’œil aux personnes 
assises devant lui. Que va-t-il faire ? 

Prénom : ………………………… 

Le papa de Mélanie en porte une différente chaque jour. Le papa de Pascal, lui, 
trouve qu’elles ne sont plus à la mode du tout et que le nœud est difficile à faire. De 
plus, il n’aime pas avoir le cou trop serré. De quoi s’agit-il ? 

Gérard surveille attentivement tous les véhicules passant devant lui. Il n’hésitera pas à 
utiliser son sifflet si un conducteur imprudent commet une infraction : refus de 
priorité, vitesse excessive, non-port de la ceinture de sécurité… Qui est Gérard ? 

Comme d’habitude, aujourd’hui c’est grasse matinée et promenade en forêt pour 
toute la famille. De quel jour s’agit-il ? 
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Il ajuste parfaitement son grand sac à dos, vérifie que ses chaussures à crampons 
sont bien attachées. Il prend dans une main son piolet, dans l’autre la corde et les 
mousquetons et regarde le sommet avec appréhension. Que va-t-il faire ? 

Prénom : ………………………… 

Je dormais sous ma tente. Soudain, ça bourdonne autour de mes oreilles. Je regarde 
et… horreur ! Je sors de la tente en courant et, pour leur échapper, je plonge dans 
la rivière. Quels animaux m’attaquaient ? 

Solène est obligée d’attendre devant chez elle. Elle ne peut pas regarder son 
émission préférée à la télévisions. Sa maman lui avait pourtant dit de ne pas oublier 
de la prendre avant de partir à l’école. Qu’a-t-elle oublié ? 

Papa les a rapportés du jardin. Maman les a épluchés, lavés, cuits pour en faire une 
soupe délicieuse. De quoi s’agit-il ? 
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Don Quichotte et son écuyer l’aperçoivent au loin. Il est grand et tout doré. Il est tiré 
par quatre chevaux. À l’intérieur se trouvent le roi et la reine qui rentrent dans leur 
château. De quoi parle-t-on ? 

Prénom : ………………………… 

Les héros de Microcosmos m’ont impressionné, avec leurs six pattes et leurs antennes. 
On les voyait voler, parfois piquer, et il arrivait que les hirondelles les mangent. De qui 
s’agit-il ? 

Couché dans mon lit, la perfusion dans le bras gauche, j’essaie d’attraper la 
sonnette avec ma main libre pour appeler une infirmière. Où est ce personnage ? 

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 ? 


