
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Après avoir pris la clé, le garçon nous 
aida à transporter nos bagages dans 
la chambre. 

Où sommes-nous? 
1 

Paul court autour du bassin et se fait 
gronder. 

Où est-il? 
2 

La baguette à la main, le dos au public, il 
donne le signal de départ. 

Qui est-il? 
3 

Chaque matin, Ali part en mer avec 
sa pirogue pour trouver du poisson. 

Quel est le métier d'Ali? 
4 

Sandrine demande aux enfants de 
réciter leur poésie. 

Quel est le métier de  
Sandrine ? 

J'ai des moustaches et je n'aime 
pas l'eau. 

Qui suis-je? 

Il se démaquille et enlève son nez rouge. 
 
Qui est-ce? 

Il descend la grande échelle en portant la 
victime. 
 
Qui est-il? 

Galfane se glisse sous la voiture et 
répare le moteur. 

Quel est le métier de  
Galfane? 

5 6 
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Toute la famille est autour du sapin et 
s’apprête à le décorer. 

Quand se passe cette scène ? 

10 

La sonnerie retentit et tous se 
précipitèrent dans la cour. 

Où se passe cette scène? 
11 

Tous les matins, cela sent bon le pain 
chaud devant la boutique de Mathurin. 

Quel est le métier de  
Mathurin? 12 

Chaque matin, Ali part en mer avec 
sa pirogue pour trouver du poisson. 

Quel est le métier d'Ali? 
13 

Sur la plage, on assiste à un 
magnifique coucher de soleil. 
 

Quand se déroule la scène? 

On dit qu’il est le roi des animaux. 

De quel animal s'agit-il? 

On se sert de sa laine pour en faire 
des habits. 

De quel animal s'agit-il? 

 

Paul part tous les matins de bonne 
heure. Il va au marché pour y 
vendre ses tomates. 
 
Quel est le métier de Paul? 

Les spots publicitaires se terminent. La 
salle s’obscurcit. 
 
Où se déroule la scène? 
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L'hôtesse lui demande de boucler sa 
ceinture. 

Où se passe cette scène ? 

19 

Rémi range son étal de fruits et 
légumes avant le passage des éboueurs. 

Où se passe cette scène? 
20 

Le haut-parleur annonce un retard de 
15 min. pour l’express qui vient de 
Paris. 
 

Où se passe cette scène? 21 

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

Quel est le métier de Paul ? 22 

Le sifflet à la bouche, un bâton 
fluorescent à la main,  Karim réglait la 
circulation. 
 

Quel est le métier de Karim? 

Le docteur Martin me dit d’ouvrir ma 
bouche et y enfonça un drôle 
d’instrument qui tournait vite et faisait 
un bruit insupportable. 

Quel est cet instrument? 

Il saute d’arbre en arbre pour 
attraper des noisettes. 

De quel animal s'agit-il? 

 

Elle tisse sa toile entre les fils 
électriques. 
 
De quel animal s'agit-il? 

Frédérique court annoncer la bonne 
nouvelle à ses parents : elle entre 
en 6e. 
 
En quelle classe est-elle? 
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Comme d’habitude, aujourd’hui c’est 
grasse matinée pour toute la 
famille. 

Quel jour sommes-nous? 
28 

Depuis une semaine que nous avons 
repris l’école, il pleut ! 

En quelle saison sommes- 
nous? 29 

Sur l'avenue principale, on voit des 
drapeaux bleu, blanc, rouge, 
des militaires qui défilent au son de la « 
Marseillaise ». 
 
De quelle fête s'agit-il? 

30 

Hier soir, maman a préparé mes habits 
neufs, et ce matin elle met 
mon goûter dans mon nouveau cartable. 

De quel moment s'agit-il ? 31 

Il alla vers lui et lui tendit sa copie: "Très 
bien Martin! Vous avez fait de beaux 
progrès! Continuez comme ça et vous 
aurez votre diplôme!" 
 » 
Qui a dit ces mots? 

Lisa sauta du camion et aperçut les 
flammes qui sortaient du bâtiment. "Il 
était temps que  nous arrivions!»pensa-
t-elle!" 
 

Quel est le métier de Lisa? 

Jason prit dans ses mains la petite 
boule de poils qui miaulait. "Je vais 
l'appeler Kitty! " dit-il. 

Qui est Kitty? 

 

Il enfila son bonnet rouge et regarda par la 
fenêtre." La nuit va être bien froide pour un 
vieil homme comme moi, mais cette année 
encore, pas question de décevoir les enfants ! 
» 
De qui s'agit-il? 

La dame posa la boîte sur le comptoir et dit: 
"Il faut prendre une gélule trois fois par jour et 
je vous conseille de les prendre au milieu des 
repas." 
 

Où se passe cette scène ? 
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M. Bernard posa son stylo en 
pensant : « "Eh bien, on dirait que 
Karim est en progrès ! Pas une seule 
faute de copie, aujourd’hui!"  

Quel est la couleur du stylo? 37 

Le soleil allait se lever, et c’était 
l'heure de dormir. D'un coup d’ailes, 
elle entra dans la grotte et s'accrocha 
au plafond, la tête en bas. 

 
De qui parle-t-on? 38 

M. Langlois nous fit asseoir et nous 
dit :−"Les enfants, Mme Michon est 
absente, vous aurez un remplaçant." 
 
Qui est Mme Michon? 39 

Patrick prépare la colle dans un 
grand seau et commence à déballer 
les rouleaux." Plus que deux pièces et la 
maison sera toute belle," pense-t-il. 
 
Que fait Patrick ? 40 

Charles est parti chez Vendetou 
acheter une télévision mais il est bloqué 
dans un embouteillage. » 
 
Où est Charles? 

Ils attendaient que les douze coups de 
minuit sonnent pour s’embrasser et 
sabrer le champagne. 

Quel jour sommes-nous? 

Ils finissent de revêtir leur déguisement 
pour rejoindre le défilé et prendre place à 
l’arrière des chars. 

Quel jour sommes-nous? 

 

»Enfin, après avoir échangé leurs 
alliances, ils purent s’embrasser 
tendrement sous l'œil attendri de leurs 
familles et de leurs amis. 
 
Que font-ils? 

Il sortit une munition de sa cartouchière 
avant de viser la bête et de tirer. 
 
Qui est-il ? 
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Il se dressa sur ses pattes avant 
d’entonner le premier cocorico de la 
journée. 

De qui parle-t-on? 
46 

L'homme casqué s'enfonça 
courageusement dans les flammes 
pour tenter d’en sortir l'enfant qui criait. 
 
De qui parle-t-on? 

47 

Il glissa la lettre dans la boîte à lettre 
avant de remonter sur son vélo pour 
continuer sa tournée. 
 
De qui parle-t-on ? 

48 

Mon long cou jaune tacheté me permet 
de me nourrir de feuilles d’arbre, sans 
difficulté. 
 

Qui suis-je ? 49 

Il demanda à son patient d’ouvrir la 
bouche bien grand afin d’examiner la 
dent cariée. 
 
De qui parle-t-on? 

Il se débarrassa de son barda avant de 
s'aplatir sur le sol pour observer 
l'ennemi sans se faire voir. 
 
De qui parle-t-on ? 

Il appuya sur le bouton de la télévision, 
constata la panne et ouvrit sa mallette 
pour prendre ses outils. 

De qui parle-t-on ? 

 

» Il sortit en aboyant avant de se 
soulager au pied du lampadaire. 
 
De qui parle-t-on ? 

Rachid fit monter dans sa voiture une 
dame et son fils afin de les emmener à 
la gare. 
 
Quel est le métier de Rachid? 
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Marinette enregistra les livres sur 
l’ordinateur et passa leur dos dans le 
démagnétiseur avant de les remettre à 
l’enfant qui voulait les emprunter. 

Où se déroule cette scène? 55 

Il faisait un temps radieux, et j'allais au 
grand trot à travers les 
prairies. 
 
Quel est le moyen de  
transport du personnage? 56 

Mme Trudeau a été hospitalisée 
pendant quelques jours. Elle en est 
ressortie avec deux jolies petites filles. 
 
Pourquoi est-elle allée à 
 l'hôpital? 57 

Brusquement, toute la ville fut plongée 
dans le noir. 
 
Que s'est-il passé ? 

58 

Le policier arrêta André et lui demanda de 
souffler dans un petit appareil. 
- Monsieur, je crois que vous avez  
un problème, dit le policier. 
 
Quel est le problème d'André? 

Lisa  était devant sa porte. Je la vis sortir 
tout le contenu de son sac d'école. Ensuite, 
elle fouilla dans ses poches l'une après l'autre. 
Elle recommença  à nouveau. 
 
Qu'a perdu Lisa ? 

Tous les élèves se sont rassemblés autour 
d'Eva. Elle pleurait abondamment. Nous 
l'encouragions du mieux que nous pouvions. 
Enfin, la directrice arriva avec un  
sac de glace. 
 
Qu'est-il arrivé à Eva? 
 

Elle fit tomber son crayon. La mine se cassa! 
Après avoir demandé la permission de se 
lever, elle se dirigea vers le devant de 
la classe. 
 
Qu'allait faire l'élève ? 

Assise dans un fauteuil d'orchestre, j'attends 
avec impatience en lisant le programme.  
Enfin, les trois coups retentissent. 
Les lumières s'éteignent. Le  
premier acte commence. 
 
Où suis-je ? 
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