
Série #1

1. Mme Durand demande à Camille de prendre la craie rouge posée devant le tableau. Ses
camarades l’observent. Où se passe l’action ? L’action se passe dans une salle de classe.

2. Hugo enfile ses bottes et sa bombe. Il aperçoit son moniteur tenant Mustang par la bride. Quel
type de leçon s’apprête à prendre Hugo ? Hugo s’apprête à prendre une leçon d’équitation.

3. Le monstre rouge, avec ses 18 roues et sa longue échelle s’engage sur l’autoroute, le gyrophare
allumé. De quoi s’agit-il ? C’est un camion de pompiers.

4. Le peigne dans une main, les ciseaux dans l’autre, Paul s’approche du fauteuil dans lequel est
installé son client. Qui est Paul ? Paul est un coiffeur.

5. 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. De quel type de livre s’agit-il ?
C’est une bande dessinée (B.D.).

6. 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 ? On
va passer nos vacances à la montagne.

7. Maman a choisi la plus petite de la série, celle qui a un manche court. Mon œuf à la coque est
prêt ! Quel objet maman a-t-elle utilisé pour la cuisson ? Elle a utilisé une casserole.

8. 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 ? L’histoire se passe au crépuscule.

9. Maman a oublié sa liste, elle est obligée de parcourir tous les rayons. Elle regarde attentivement
le prix avant de faire son choix. Elle prend mes céréales préférées et les pose dans le chariot. Où
est maman ? Maman est au supermarché.

10. 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 ? C’est une bague.

11. Ce matin, j’étais toute contente de retrouver mes copains, que j’avais quittés deux mois plus tôt.
Les anciens se racontaient leurs vacances, tandis que les nouveaux pleuraient dans les bras de
leurs parents. En quel mois sommes-nous ? Nous sommes en septembre (c’est la rentrée des
classes).

12. Manon a très mal au bras. Il est tout rouge et enflé à l’endroit où le dard est planté. Qu’est-il
arrivé à Manon. Elle s’est fait piquer par une abeille.
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Série #1 (suite)

13. J’ai seize ans et c’est la première fois que je m’en sers. Je me suis enfermé dans la salle de

bain. En me regardant dans le miroir, je fais attention de ne pas me couper la joue, ce qui arrive

parfois à papa. De quel instrument s’agit-il ? C’est un rasoir.

14. Nadir et Nico sont sur un vélo. La pente n’est pas très raide mais Nadir transpire à grosses

gouttes. Pourtant, il est sur le porte-bagages. L’arrivée semble encore bien loin pour les deux amis.

Qui pédale ? C’est Nico qui pédale.

15. Guillaume veut voir des oiseaux, 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 ? Il va sortir des jumelles.

16. Nolan a invité ses amis à jouer. Soudain, des morceaux de vitre volent en éclats. Mme Moris, la

voisine, sort de sa cuisine, en colère. Nolan et ses copains s’excusent et demandent s’ils peuvent le

récupérer. De quoi s’agit-il ? Il s’agit de leur ballon.

17. Je vais le vois chaque année. 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 suis apeuré. De qui s’agit-il ? C’est

le dentiste.

18. Il y en a quatre autour de la table. Papa a promis de les réparer car elles sont toutes un peu

bancales. De quoi s’agit-il ? Il s’agit des chaises.

19. Depuis hier, elle est en panne. Impossible de la regarder. À la place, nous passerons la soirée à

jouer à des jeux de société en famille. Quel objet est en panne ? C’est la télévision.

20. Avec maman, on en a acheté cinq, dans trois magasins différents, sans même les essayer. Avec

elles, ont ne voit plus un seul petit bout de mon cou. Je suis prête à affronter l’hiver ! De quoi

s’agit-il ? Il s’agit d’écharpes.

21. J’ai des moustaches et je n’aime pas l’eau. Pourtant un poisson porte bien mon nom.

Qui suis-je ? Je suis un chat.

22. J’ajuste mes lunettes et vérifie mes fixations. J’ai du mal à contrôler le tremblement de mes

jambes. La noire est là, devant moi. Je suis prêt à partir malgré la peur que ma tord le ventre. Que

vais-je faire ? Je vais skier.

23. Appuie dessus : tout s’éclaire ! Appuie à nouveau dessus : il fait tout noir ! De quoi s’agit-il ? Il

s’agit d’un interrupteur.

24. Le haut-parleur annonce un retard de quinze minutes pour l’express qui vient de Paris. Où se

passe la scène ? La scène se passe à la gare.
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Série #2

1. Sa douce lumière me tenait éveillée. J’imaginais des mondes irréels en observant les ombres
pendant qu’elle jouait à cache-cache avec les nuages. Qui est-elle ? C’est la Lune.

2. M. Dorey entre dans ma chambre, sa sacoche à la main. Il m’impressionne un peu avec son air
sévère et ses lunettes carrées. « Ouvre la bouche, tire la langue, dis AAAAAH… » me dit-il. Qui est
M. Dorey ? M. Dorey est mon docteur (médecin).

3. Les spots publicitaires se terminent. La salle s’obscurcit. Ça va commencer. Où se passe la scène
? La scène se passe au cinéma.

4. J’étais assis sur le banc, les mains posées sur le clavier. M. Kord se tenait à côté de moi, ses
yeux ne quittaient pas mes doigts. « Rejoue ce passage ! » m’ordonna-t-il. Qui est M. Kord ?
M. Kord est mon professeur de piano.

5. L’hôtesse lui demande de boucler sa ceinture et de rabattre sa tablette. Où se passe la scène ?
La scène se passe dans un avion.

6. Le paysage a bien changé ! L’an dernier, il y avait ici une forêt en pleine santé. Et maintenant,
plus rien… Seulement quelques troncs noircis çà et là. Que s’est-il passé ? Il y a eu un incendie.

7. Ce ne sont pas des géants. Leurs bras sont des ailes qui, tournées par le vent, font mouvoir à
leur tour la pierre qui écrase le grain. De quoi parle-t-on ? On parle de moulins.

8. Maman le surveille du coin de l’œil pour s’assurer qu’il s’applique. Assis à son bureau, Thomas lève
parfois la tête pour réfléchir et mâchouille son stylo. Qu’est-ce que Thomas est en train de faire ?
Il fait ses devoirs..

9. C’est un instruments dont les scientifiques se servent quand ils veulent observer quelque chose
d’invisible à l’œil nu. C’est plus précis qu’une loupe. Les chercheurs l’utilisent tous les jours dans
leurs laboratoires De quel instrument s’agit-il ? Il s’agit du microscope.

10. C’est un gros ouvrage, qu’on utilise en classe comme à la maison. C’est une source
d’informations pour tous ceux qui savent lire. On s’en sert pour connaitre le sens d’un mot ou son
orthographe. Qu’est-ce que c’est ? C’est un dictionnaire.

11. Je ne peux pas encore m’en servir. Il faut avoir dix-huit ans pour commencer. Ma sœur dit que
c’est bien utile pour se déplacer, même si l’entretient coute cher. De quoi parle-t-on ? On parle
d’une voiture.

12. Trois minutes ! C’est interminable… J’ai beau me regarder dans la glace en même temps et faire
des grimaces tout en frottant, je trouve le temps long ! Que suis-je en train de faire ? Je me
brosse les dents.
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13. À force de le mordiller pendant que la maitresse parle, toute l’encre a coulé sur sa table Il s’est fait

gronder ! De quel objet s’agit-il ? Il s’agit d’un stylo.

14. « Ah ! Chère madame, dit la pomme Golden à la pomme de terre, il faut que je vous raconte ce qui

est arrivé à mon amie la pomme Reinette ! Une femme habillée d’un tablier bleu a pris un couteau

spécial et l’a déshabillée ! Qu’a fait la femme ? Elle a pelé la pomme (avec un épluche-légumes).

15. Margot est contente : sa toile est bientôt finie, là, sur le plafond du grenier. Elle va bientôt pouvoir

faire plein de petits prisonniers ! Qui est Margot ? Margot est une araignée.

16. J’ai les cheveux noirs et une massue fabriquée par mon père. Je porte des habits en peaux de bêtes.

Notre famille s’est installée à l’entrée d’une caverne magnifique, près d’une grande forêt. À quelle époque

sommes-nous ? Nous sommes à la préhistoire.

17. On t’explique souvent qu’il est nécessaire dans une phrase. Si tu oublies de l’accorder avec son sujet, tu

fais une erreur d’orthographe. Qu’est-ce que c’est ? C’est le verbe.

18. « À quelle heure part-il ? Et le suivant ? » Il réfléchit, puis se décide à prendre un billet aller-retour. Il

lui reste un peu de temps pour acheter une revue avant de se rendre sur le quai. Où se passe la scène ?

La scène se passe dans une gare.

19. Elle aurait aimé pouvoir sauter dans le grand bassin comme ses copains. Mais elle ne savait pas encore

assez bien nager. Son papa lui avait interdit de sortir du petit bassin pour le moment ?

Où est-elle ? Elle est à la piscine.

20. L’artiste s’élance dans les airs, et se rattrape à la barre. Sa partenaire s’élance à son tour. Il l’attrape

par les bras et ils restent suspendus au-dessus de la foule qui retient son souffle. Où se passe la scène ?

La scène se passe au cirque.

21. Paloma fit chauffer son bouillon de citrouille. Elle ajouta un zeste de citron, une pincée de poivre, une

poignée de feuilles de pissenlit, un centilitre de bave de salamandre et un crapaud bien tendre. Qui est

Paloma ? Paloma est une sorcière.

22. Paul a disparu ! Avec son papa, on l’a cherché partout : dans son lit, dans le salon, dans le jardin…

Soudain, j’aperçois ses moustaches sur el toit. Maman a déjà sorti l’échelle, prête à grimper pour aller le

chercher. Qui est Paul ? Paul est le chat.

23. Comme chaque année, nous sommes arrivés tôt pour profiter du spectacle. Lorsque la nuit est bien

noire, la première fusée traverse le ciel et vient s’épanouir en gerbes multicolores. De quel spectacle

s’agit-il ? Il s’agit d’un feu d’artifice .

24. Tous les élèves sont réunis. Alphonse a vraiment de grandes oreilles ! Léane et Nélia sont maquillées

comme des poupées. Tony a une jambe de bois. Quant à Sadiya, elle a mis sa plus belle robe de bal. Quel

jour sommes-nous ? C’est le jour du carnaval.
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