« J’ai l’appétit de quelqu’un en bonne santé dit
Jean en souriant. »
A cet instant, Pierre lança à pleine voix :
- C’est le moment d’allumer le feu !

Pourquoi allume-t-on un
feu ?

Cachée derrière le hangar, je les avais vus ranger
la clé du cadenas sous un garde-boue de la
roulotte.

Qui est «je», un garçon,
une fille ? le mot « les »
représente des garçons,
des filles ?

Claude, Dominique et Camille sont en vacances. Un
après-midi, Claude, Dominique et Camille sont
partis en bateau. Camille et Dominique sont assis
et rament mais Dominique et Claude sont
distraites par des oiseaux qui passent tout près
du bateau. Dominique s’est soulevée pour mieux
regarder. Le bateau s’est mis à bouger
dangereusement et Camille s’est énervé contre
ses camarades.

Qui est une fille, qui est un
garçon dans cette
histoire ?

«C’est Antoine !
- Laisse-moi. Je veux être seule.
Ca débute mal. Je vais devoir trouver les mots
pour la convaincre et ce ne sera pas facile.
- Vous ne pouvez pas nous abandonner,
mademoiselle. On a besoin de vous. »

L’enfant prend place. A peine est-elle assise que le Où se trouve l’enfant ?
convoi démarre. Derrière elle, rien que des places
vides.
TACATAC, TACATAC, TACATAC font les petites
roues sur les rails.

En bas, se trouvait une petite salle ronde dont les
parois étaient tapissées de livres. Des milliers de
volumes se serraient les uns contre les autre
comme des petits soldats au garde à vous.

Où se passe cette
histoire ? Dans une
bibliothèque, dans une
caserne ?

Deux jours plus tôt, le directeur du centre des
astronautes lui avait annoncé qu’il ne reverrait
jamais ses parents. Leur navette spatiale s’était
écrasée au cours d’une mission sur la planète
Amazonia sous les yeux de Stéphano Evrett,
commandant de l’autre navette. A son retour,
Evrett avait posé sa main sur les cheveux de Kerri
en lui disant :
- «Je suis désolé. »

Retrouve l’ordre des
événements en écrivant 1,
2, 3, 4 dans les cases.
Stéphano Evrett
retrouve Kerri.
La navette spatiale
s’écrase.
Les parents de Kerri
étaient en mission.
Stéphano Evrett dit
qu’il est désolé.

« Oh non, ce vieux sac à puces a encore renversé
sa gamelle !
- Maman, je n’aime pas quand tu appelles Igor
comme ça ! »

Qui est Igor ?

Léo se cacha aussi vite qu’il put sous une feuille de
salade : il venait d’apercevoir son ennemi juré se
poser au milieu du jardin potager. Léo rentra dans
sa coquille en espérant que Korbec ne le trouve
pas.

Qui sont Léo et Korbec ?

Gaston souffla si fort qu’un peu de sucre glace
s’envola du gâteau pour atterrir … les lunettes de
Tante Germaine ! toute la famille éclata de rire.

Qu’est-ce qu’on fête dans
cette famille ?

Le chauffeur cria : « En voiture ! », et tous les
enfants s’installèrent bruyamment. Dix minutes
plus tard. Ils étaient déjà prêts à sauter dans
l’eau.

Où sont-ils allés ?
Comment y sont-ils allés ?

Comme la nuit tombait, il étala les peaux de bête
au sol et se coucha près du feu. Il voyait par

De qui parle ce texte ?

l’entrée de la grotte, les étoiles scintiller.
Il alla lui serrer la main en disant : « Félicitations,
mon cher Duval ; vous êtes le plus populaire de
mes ministres ; les français vous adorent ! »

Qui a dit ces mots ?

La neige tombait de plus en plus fort et le froid
devenait plus vif. Quand Afik fit claquer son
fouet, les chiens se levèrent tous ensemble et
tirèrent encore une fois de toutes leurs forces.

Qui est Afik ?
Où se trouve-t-il ?

-

Papa, s’il te plaît, achète-nous en …
Non, vous allez encore avoir des caries !
Allez, s’il te plaît …
Bon d’accord, mais une chacun seulement !
Et ne jetez pas le bâton et le papier
n’importe où !

Qui parle ?
Qu’est-ce qui a été
acheté ?

La camionnette de Robert s’arrêta juste devant l
maison. « Oh, oh, pensa Robert, il est temps que
j’arrive, il y a de l’eau qui coule sous la porte
d’entrée ! »

Quel est le métier de
Robert ?

Isidore se réveilla en frissonnant. « Brrr, l’hiver
est bien là cette fois. Heureusement que j’ai mes
provisions de noisettes bien cachées dans la
forêt ! »

Qui est Isidore ?

Le drapeau flottait, menaçant, au sommet du mât.
C’était ce drapeau que tous les autres navires
redoutaient de croiser sur leur route un jour,
l’horrible drapeau qui apportait le malheur et la
mort.

Dessine ce drapeau :

Le soleil allait se lever et c’était l’heure de dormir. De qui parle ce texte ?
D’un coup d’ailes, elle entra dans la grotte et
s’accrocha au plafond, la tête en bas.
Pendant que je montais sur scène pour recevoir

Quel sentiment éprouve

mon diplôme, mon père applaudit, les larmes aux
yeux.

mon père ?

Sébastien mit la main dans sa poche et s’aperçut
que la pièce de 2 € avait disparu …
- Excusez-moi, Madame ! J’ai perdu mon argent.
Je reviendrai chercher le pain plus tard…

A qui parle Sébastien ?

M. Langlois nous fit asseoir et nous dit :
- Les enfants, Mme Vasseur est absente, vous
aurez un remplaçant.

Qui est Monsieur Langlois ?
Qui est Mme Vasseur ?

Hélène appuya sur un bouton et les portes se
fermèrent en glissant. Quelques instants plus
tard, la petite fille arrivait au dernier étage, celui
des jouets.

Où se trouve Hélène ?
Où est cet endroit ?

La température était presque insupportable. Des
petites bulles de gaz crevaient à la surface du
liquide visqueux. « Il est temps de quitter les
lieux, l’éruption est proche ! », cria M. Lazeau à
son collègue.

Quel est le métier de M.
Lazeau ?

Zoé se réfugia sous le lit en tremblant. Elle vit le
grand serpent s’approcher d’elle. Il avalait tout
sur son passage : poussière, papiers de bonbons,
mouchoirs en papier, et même deux petites
briques de Lego qu’Arthur avait oublié de ranger
et qui disparurent en un éclair dans le tube de
métal. « Je n’aurais jamais dû sortir de ma cage »,
pensa Zoé.

Quel est ce serpent ?
Qui sont Zoé et Arthur ?

Noémie ferma les yeux et serra les dents. Le
wagon se mit à descendre à toute allure, enchaîna
virage sur virage, remonta encore, dévala nouveau
les rails à une vitesse effrayante avant de
s’immobiliser enfin. Noémie, avec un soupir de
soulagement, rejoignit sa maman qui lui dit : « eh
bien, ma chérie, ça n’a pas l’air d’aller, tu es toute
pâle ! »

Où était Noémie ?

M. Bernard posa son stylo en pensant : « Eh bien,
on dirait que Kévin est en progrès ! Pas une seule
erreur de copie, aujourd’hui ! »

Quelle est la couleur du
stylo de M. Bernard ?
Qui est Kévin ?

Il aval son cachet d’aspirine et se moucha
bruyamment. Puis 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 ! »

Qui parle ?
Quel est son problème ?

Dès que Sally aperçut Simon, elle courut de toutes Qui sont Sally et Simon ?
ses petites jambes vers lui et lui sauta dans les
bras.
- Ma chérie, comme je suis content de te revoir,
lui dit-il, en l’embrassant. Où est ta maman ?
Quand elle sortit de l’ascenseur, au troisième
étage, Gabrielle découvrit tout Paris. Elle
s’agrippa à la balustrade de fer car, à presque
trois cents mètres de hauteur, elle avait un peu le
vertige…

Où se trouve Gabrielle ?

Du sable et des dunes, à perte de vue, c’est ce que
Tim vit tout de suite en sortant de la carlingue
éventrée. Il se mit à l’abri du soleil sous une aile.
« Eh bien, cette fois-ci, je ne sais pas comment je
vais m’en sortir », pensa-t-il.

Où est Tim ?
Que lui est-il arrivé ?

Il posa le paquet sur le comptoir et demanda :
- Vous êtes sûre qu’il arrivera demain ?
- Certaine, c’est un envoi express, garanti en
24 heures. 6 euros 25, s’il vous plaît.

Où se passe cette scène ?
Qui parle ?

Elle glissa un joli coquillage dans ses longs cheveux De qui parle ce texte ?
blonds et plongea. Ses écailles brillèrent au soleil
une dernière fois avant de disparaître à tout
jamais dans les profondeurs.
Fanny fit signe à l’automobiliste de s’arrêter le
long du trottoir. « Monsieur, vous rouliez

Quel est le métier de
Fanny ?

beaucoup trop vite ! Sortez les papiers du véhicule
et votre permis de conduire, s’il vous plaît ! »
Le monstre assourdissant s’éloigna vers le fond du
jardin. « Ouf, pensa la petite coccinelle, je suis
sauvée… Oh non, le revoici, il va me couper en mille
morceaux ! vite, cachons-nous ! » Mais où trouver
une cachette au milieu de cette pelouse ?

Quel est ce monstre ?

Dans le salon, c’était la catastrophe : le plafond
était taché. Il y avait une grosse flaque sur le
parquet et le canapé était transformé en éponge
géante…

Que s’est-il passé ?

Les premières primevères apparaissaient dans les
près, et les montagnes perdaient leur manteau de
neige. Pur Charlotte, c’était le signe qu’il était
temps de sortir de son terrier, après ces longs
mois de sommeil.

Qui est Charlotte ?
En quelle saison se passe
cette histoire ?

Il ne restait plus que quelques kilomètres à
parcourir. Marc enchaînait les courbes et les
chicanes avec habileté, accélérant au maximum en
espérant que son moteur n’allait pas lâcher.

Quel est le métier de
Marc ?

Qui sont ces deux
Il prit l’énorme trousseau qui pendait à sa
ceinture, choisit une petite clé rouillée et ouvrit le hommes ?
verrou. Dans la cellule, l’homme dormait, la tête
tournée vers le mur.
Bien sûr, mes chaussures neuves me faisaient un
peu mal aux pieds, mais j’étais contente de
retrouver mes copines. Dès que je les vis arriver,
je fis une bise à maman et courut les rejoindre.

Quel jour se passe cette
scène ?
Qui parle ?

Un peu impressionné, un bâton dans chaque main,
Pierrick attendait que le moniteur lui donne le
signal du départ.

Que fait Pierrick ?

Quand M. Marcel entra dans le poulailler, des
plumes volaient encore. Mais du voleur, pas de

Qui prononce ces paroles ?
Que s

trace !
« Ah, je t’aurai un jour, coquin ! Et ce jour-là,
prends garde à ta queue rousse ! »

Que s’est-il passé ?

Frédéric mit en marche la sirène et les
gyrophares.
« Tenez bon, madame, nous y serons dans quelques
minutes. », dit-il a Fabienne.
Elle lui fit un petit sourire en pensant à son bébé.

Quel est le métier de
Frédéric ?
Où vont les deux
personnages ?

Patrick prépara la colle dans un grand seau et
commença à déballer les rouleaux. « Plus que deux
pièces et la maison sera toute belle. » pensa-t-il.

Que fait Patrick ?

Les lumières s’éteignirent progressivement et
David s’installa au fond de son siège. Ses yeux
brillèrent de plaisir lorsque les premières images
apparurent sur l’écran.

Où est David ?

Guillaume avait mal au ventre maintenant. Comme
Quelle bêtise a faite
il regrettait sa bêtise ! Maman entra dans sa
Guillaume ?
chambre et lui demanda :
« Dis donc, Guillaume, tu n’aurais pas vu la boîte de
chocolat que j’ai achetée hier ?
Qui a touché à mes affaires ? demanda Papa.
- Pas moi !
- Ni moi !
- Ni moi non plus !
- Dites-moi la vérité, maintenant, j’ai horreur
des mensonges !

Qui sont les personnages
qui parlent dans cette
scène ?

On entendit un bruit de chaînes, et l’on vit une
ombre blanche traverser la cour du château. La
marquise s’évanouit aussitôt.

Pourquoi la marquise s’estelle évanouit ?

Gisèle rassembla ses outils et les rangea dans la
cabane. « Eh bien, pensa-t-elle, la récolte promet
d’être bonne : ce sera une excellente année ! »

Que fait Gisèle ?

D’un coup de baguette magistral, Hector fit taire

Quel est le métier

les cuivres et les bois. Seules les cordes
continuèrent à jouer.

d’Hector ?

Des bruits inquiétants provenaient de la pièce à
côté. Léo regrettait vraiment de n’avoir pas
écouté sa maman, mais il était trop tard… « Tu
verras, il va te l’arracher avec une énorme pince »,
lui avait dit sa grande sœur pour lui faire peur…
Léo n’était vraiment pas rassuré…

Où est Léo ?

