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Julie presse son orange,
met du miel sur sa
tartine et boit un peu de
thé pour faire comme sa
maman avant d’aller à
l’école.

Léo n’a pas pu aller
manger chez sa grandmère à cause de la
tempête de neige.
Dehors, le paysage
était blanc.

A quel moment de la
journée sommes-nous ?

De quelle saison
s’agit-il ?
4
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Léa est restée au lit car
elle avait de la fièvre.
Sa maman lui a donné du
sirop et elle a déposé une
bouillotte à ses pieds.

Les enfants ont fait des
crêpes avec leur papa
aujourd’hui. Les pots de
pâte à tartiner et de
confiture sont prêts.

Qu’arrive-t-il à
Léa ?

De quelle fête
s’agit-il ?
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Les premiers rayons sont
apparus à l’aube. Le jour
commence à se lever et
je m’étire dans mon lit.
A quel moment
de la journée
sommes-nous ?
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Cet astre éclaire la nuit
entouré des étoiles.

De quel astre
s’agit-il ?
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Le chien, qui était allé se
promener, est revenu
tout noir !

Les cloches sonnaient
tout en haut et les
oiseaux venaient se
poser près du clocher.

De quoi est-il
recouvert ?

De quel monument
parlons-nous ?
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Michel avait un
maquillage de squelette.
Il a attendu la tombée
de la nuit pour sortir
chercher des bonbons.

Augustin fait ses devoirs
avec ses parents
avant de dresser la table
pour dîner.

Quelle fête Michel
célèbre-t-il ?

Où Augustin fait-il
ses devoirs ?
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Lou a de magnifiques
plumes de couleur. Il a un
petit bec noir et répète
tout ce qu’on dit.

Le soleil commence à se
lever. On sent l’odeur du
chocolat chaud et
du pain grillé.

Qui est Lou ?

A quel moment
de la journée
sommes-nous ?
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Max fait le tour du
jardin en aboyant.

Qui est Max ?
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Elle était prête. Elle
avait mis son rouge à
lèvres et du mascara.

Qu’a-t-elle fait ?
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Les bourgeons
commençaient à sortir et
l’air devenait plus doux.
Les oiseaux étaient de
retour.

C’était enfin le moment
de se reposer. Deux
jours à ne pas avoir de
contraintes et faire ce
qui me plaît.

De quelle saison
s’agit-elle ?

A quel moment
de la semaine
sommes-nous ?
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Bruno posa ses doigts
sur les cordes et
commença à jouer.

Les spots publicitaires
se terminent. La salle
devient obscure.

De quel instrument
s’agit-il ?

Où se déroule
cette scène ?
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Chloé enfila son
survêtement et monta
sur le podium pour
recevoir sa médaille d’or.

Il naviguait sur les
vagues, porté par le
vent. Il n’y avait rien
à l’horizon.

Qui est Chloé ?

De quoi s’agit-il ?
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Je le pris et mes yeux
se posèrent sur
les mots. Ils prenaient
vie et l’histoire se créait
dans ma tête.

Le haut-parleur annonce
un retard de 20 minutes
pour le TGV en
provenance de Paris.

De quel objet
s’agit-il ?

Où se déroule cette
scène ?
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Il se réveille au petit
matin. Dehors, il faisait
froid mais son cœur
était chaud. Au pied du
sapin, il y avait une
montagne de cadeaux.

Chaque matin, Martin
part à bord de sa pirogue
pour pêcher des poissons
qu’il va revendre sur le
marché.

De quelle fête
s’agit-il ?

Qui est Martin ?
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Clara prit sa trousse, ses
cahiers, ses livres et son
goûter et mit tout dans
son cartable.

26
Elles étaient belles et
scintillantes. De toutes
les couleurs, des rouges,
des vertes et des dorées
brillaient de mille feux
sur le sapin.

Qui est Clara ?

Qui sont-elles ?
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Paul a des béquilles.
Pierre ouvrit la porte à
son ami pour l’aider.

Il faisait nuit et Marie a
cru entendre un bruit.
Elle vit une ombre comme
un drap flottant mais
rien n’était réel.

Pourquoi Paul a-t-il
des béquilles ?

Qu’a cru voir
Marie ?
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Gaspard met de la
farine, des œufs et du
sucre dans le plat. Il
mélange le tout.

Le choc avait été brutal.
Les voitures étaient dans
le fossé et on entendait
au loin la sirène des
pompiers.

Que fait Gaspard ?

Que s’est-il passé ?
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Le gâteau était prêt. Les
décorations étaient en
place et Paul attendait
ses amis.

De quel événement
s’agit-il ?

Madame Durand
corrigeait les cahiers
et mettait un petit
commentaire
sur chacun d’eux.
Quel est le métier
de Madame
Durand ?
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Madame Delavois
demanda à Anna de
prendre la craie rouge
posée devant le tableau.

Quand le lampadaire
s’éteignit, on ne vit plus
rien.

Où se déroule
la scène et à
quel moment ?

Où se passe
l’action ?
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L’un des joueurs était au
sol. L’arbitre sortit un
carton jaune.

Il est gentil mais dès
qu’il approche de ma
bouche avec son
instrument, j’ai peur.

De quel sport
s’agit-il ?

De qui parle-t-on ?
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Elles sont toutes autour
de la table. Papa a dit
qu’il allait les réparer
car elles bougent toutes.
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Il m’a dit d’allumer la
lumière mais lorsque j’ai
appuyé sur
l’interrupteur,
elle a grillé.

De quoi s’agit-il ?

Qu’est-ce qui
a grillé ?
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Quand maman l’alluma,
une douce odeur de
vanille se répandit dans
la pièce.

En février, Jean est
parti en vacances chez
sa grand-mère. Le mois
suivant, il est allé
en Italie.

De quoi s’agit-il ?
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Quand Jean est-il
allé en Italie ?
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Elle est immense et
scintillante la nuit. Elle
se trouve dans la capitale
et c’est un très grand
monument connu à
travers le monde.

Aujourd’hui jeudi, la
sonnerie retentit et
Louise raconte à son
amie qu’elle a fait de
l’équitation hier.

De quel monument
s’agit-il ?

Quand Louise a-telle fait du cheval ?
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L’année dernière, le
paysage était verdoyant.
Cette année, les troncs
sont noirs et il n’y a plus
de fleurs.
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La mouche vole et se
pose sur une craie. Elle
reprend son envol et se
pose sur le tableau.

Où la mouche
vole-t-elle ?

Que s’est-il passé ?
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Les allées sont larges et
il y a beaucoup de
produits dans
les rayons. Je pousse le
caddie mais ce n’est pas
facile à diriger.

Je rentre du jardin et je
pose les poireaux, les
carottes et les pommes de
terre sur la table. Je vais
préparer de la soupe.

Dans quelle pièce
suis-je ?

Où suis-je ?
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Léo mit son casque, prit sa
gourde, vérifia s’il avait bien
sa pompe. Il enfila son gilet
réfléchissant. Il s’installa
sur sa selle et posa ses
mains sur le guidon.

C’est la vache qui nous
l’apporte et maman le
met dans son café.

Que va faire Léo ?

De quoi s’agit-il ?

