
 

Qui est Marc ? 
 
Marc dit : 
«  Comment les coupe-t-on ? 
Courts ? En brosse ? Je dégage les 
oreilles ? » 
 
 
 
 

 

Qui est-il? 
 
 

Il gratte la terre, pose les graines au 
fond du trou et arrose. 

 

 

Qui est Sartiba? 
 
 

Sartiba est penchée sur son chaudron. 
Elle ajoute de la bave de crapaud, des 

poils de rat et des orties. 

 

Qui est Lisa? 
 
 

Lisa a un très long cou qui lui 
permet de manger les feuilles des 

arbres de la savane.  
 
 

 
 

Qui est Lucifer? 
 
 

Lucifer  est noir comme la nuit. Son 
poil est brillant à force d’être léché. 

 
 

Qui est Ali? 
 

D’ici, on entend Ali qui crie: 
« regardez mes belles tomates! Achetez 

mes oranges! Goûtez mes bonnes 
fraises! » 

 
 

Qui est Sonia? 
 
Sonia demande aux enfants de lire 
leur histoire. 

 
 

Qui est Tobi? 
 

Tobi aime bien jouer à la balle mais 
quand il est fatigué, il se repose dans 

sa niche.  

 
 

Qui est-il? 
 
Perché sur sa branche, il chante dès 
que le printemps arrive.  

Un coiffeur Un jardiner Une sorcière 

Une girafe Un chat Un marchand 

Une enseignante / 
maîtresse 

Un chien Un rossignol 



 

Qui est Rajah ? 
 
Il avance en rampant, siffle et ne 
parle pas: on a peur de ses morsures. 
 
 
 
 
 

 

Qui est Luc? 
 
 

Luc glissa la lettre dans la boîte à 
lettres avant de remonter sur son 

vélo. 
 

 

Qui est-il? 
 
 

Il se redressa avant de lancer le 
premier cocorico de la journée. 

 

Qui gronde Martin? 
 

Mais, Marvin, où étais-tu passé ? La 
récréation est terminée depuis dix 
minutes ! » Marvin n’ose lever la tête, 
cherchant en vain une explication. 
Aucune parole ne peut sortir de sa 
bouche. 
 

 

Qui est Gérard? 
 
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. 

 
 

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

 
 

Qui est l’homme? 
 

L’homme casqué entra dans les 
flammes pour sauver l’enfant qui 
criait. 

 
 

Qui est Louis? 
 

« Ouvrez grand la bouche, je crois que 
vous avez une carie », dit Louis. 

 
 

Qui est Rachel? 
 
Rachel rendit la monnaie et tendit les 
brioches.   

Un serpent Un facteur Un coq 

Sa maîtresse 
Un 

gendarme/policier Des fourmis 

Un pompier Un dentiste Une boulangère 



 

  Quel sport? 
 
Les remontées mécaniques commencent 
leur ballet dès 9h 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. 

 

 Que fait-il ? 
 

Assis sur le quai, le filet sur les 
genoux, le marin-pêcheur reste 
concentré sur son travail. Malgré le 
vent froid, il manipule avec aisance la 
grosse aiguille entre ses doigts 
engourdis. 

 

 Que va-t-il faire ? 
 

Il ajuste parfaitement son grand sac à 
dos, vérifie ses chaussures à crampons. 
Il prend dans une main son piolet, dans 
l’autre la corde et les mousquetons, 
regarde la montagne. 

 

 Que va-t-il faire ? 
 
Le président monte lentement à la 
tribune, vérifie que le micro 
fonctionne. Il consulte rapidement une 
dernière fois ses notes et jette un coup 
d’oeil aux personnes assises devant lui. 

 
 

 Que fait Moussa’b ? 
 

Moussa’b le tient avec une ficelle. Il 
plane au-dessus de lui comme un 
épervier, porté par le vent. Il s’élève 
dans le ciel comme un corbeau et 
pourtant ce n’est pas un oiseau. 

 

 Quel objet va sortir ? 
 
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. 

  
 

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

 
 

 Quel objet ? 
 
«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, incident qui arrive parfois à mon 
papa. » 

 

 Qu’est-ce que c’est ? 
 
Papa les a rapportés du jardin. Maman 
les a épluchés, lavés, 
cuits pour en faire une soupe délicieuse. 

Du ski 

Un discours 

Les clefs de la maison 

Il joue au cerf-volant 

Un rasoir 

Il répare son filet. 

Des légumes 

Des jumelles 

Escalader la montagne 



 

  De quoi s’agit-il? 
 
Maman dit toujours qu’ils traînent dans 
ma chambre. Elle me demande de les 
ranger dans mon coffre et de vérifier 
s’ils ne sont ni cassés ni incomplets. 
Pour moi, c’est un gros effort et je 
n’aime pas ça. 
 

 

 Qu’est-ce que c’est ? 
 
 
 

Plat ou creuse elle reçoit la nourriture. 

 

 Qu’est-ce que c’est? 
 

Le papa de Mélanie en porte une 
différente chaque jour. Le papa de 
Pascale, lui, trouve qu’elles ne sont plus 
à la mode du tout, que le noeud est 
difficile à faire. De plus, il n’aime pas 
avoir le cou trop serré. 

 

 Qu’est-ce que c’est ? 
 
Arthur la regarde sans arrêt, surtout 
pendant la classe. Cela ne l’empêche pas 
d’arriver souvent en retard à l’école. 
Moi, je n’en ai pas, et pourtant, je suis 
toujours en avance. 

 
 

 Qu’est-ce que c’est? 
 

Elle a la forme d’un grand coq. Elle 
tourne au moindre changement de vent, 
avec un grincement qui fait mal aux 
oreilles. Il faudrait bien la graisser, 
mais elle est trop haut placée. 

 

 Qu’est-ce que c’est ? 
 
 
Il est rond comme une orange, jaune 
comme un citron et chaud comme le feu. 

  
 

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

 
 

 Que s’est-il passé ? 
Aujourd’hui, Nolan invite ses copains 
pour jouer. Soudain, des morceaux de 
vitre volent en éclats. La voisine sort 
précipitamment en colère. Nolan et ses 
camarades se sauvent si précipitamment 
qu’ils en oublient leur ballon. 

 

 A quoi joue-t-il ? 
 
« Alors! Tu joues! » dit Manon. 
Bilal la pousse alors avec son pouce… 
Mais elle rate le trou. 

Elle s’est fait piquer. 

Une montre 

Des jouets 

Une girouette 

Ils ont cassé la vitre. 
Aux billes. 

Le soleil 

Une cravate 
Une assiette 



 

  Où est maman? 
 
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 finit par prendre 
mes boîtes de céréales préférées et 
les pose dans le caddy. 
 

 

 Où est-il ? 
 

Il joue depuis une heure avec ses jouets 
en plastique. Il regarde ses mains: elles 
sont devenues toutes plissées.  

 

 Où est-il ? 
 

« Ca va couper! On ne capte pas après 
décollage. » 

 

 Où est-il ? 
 
Nous sommes trois qui attendons. Je 
tousse fort et j’ai mal au ventre. 

 
 

 Où est-il ? 
 

Je serais en retard. Les voitures 
n’avancent pas. 

 

Où est-il? 
 
 
Bien assis au fond du fauteuil, je fais 
face à l’immense écran qui s’illumine. 

  
 
 

Où est-il? 
 
 
Les jongleurs font leur numéro: ils 
lancent les quilles devant les spectateurs.  

 
 

 

 Où ? 
 
 
Le vent gonfle les voiles. Les vagues 
nous éclaboussent.  

 
 
 

 Où est-il? 
 
La salle est pleine. Les serveurs 
circulent entre les tables.  

Dans la salle d’attente, chez le 
docteur 

Dans un magasin 
Dans le bain 

Dans un embouteillage Au cinéma 

Dans un avion 

Au cirque A la mer Dans un restaurant 



 

  Où sont-ils? 
 
 
Il fait très froid. Nous serons bientôt en 
haut. Ils avancent difficilement avec la 
neige.  
 

 

 Où est-il ? 
 

 
 
Asseyez-vous et sortez vos affaires!  

 

 Où est-elle? 
 

 
Elle parcourt les rayons à la recherche 
des céréales. Elle râle car elle a oublié 
sa liste.  

 

 Où est-il ? 
 
 
Je regarde les ombres au plafond. C’est 
mieux que de compter les moutons.  

 
 

 Où? 
 

Mme Durant demande à Camille de 
prendre la craie rouge posée devant le 
tableau. Ses camarades la regardent 
attentivement. 

 

Où est-il? 
 
 
Couché dans son lit, la perfusion dans le 
bras gauche, il essaie d’attraper la 
sonnette avec sa main libre pour appeler 
une infirmière. 

  
 

Où suis-je? 
 
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 ? 
 
 
Tous mes camarades sont assis et 
attachés. Le chauffeur peut démarrer.  

 

 Où est-il? 
 
 
Il a toujours eu peur de l’eau. On essaie 
de le rassurer mais il a peur de sauter.  

Dans son lit 

En montagne A l’école, dans la classe 

A l’école Dans une chambre 
d’hôpital 

Dans un magasin 

Devant un passage 
piéton, dans la rue 

Dans un bus A la piscine 



 

  Quand? 
 
 
Avant de partir pour sa première 
journée, Timi enfile ses habits neufs et 
range ses affaires neuves dans le sac.  
 

 

Quelle saison ? 
 

 
 
Les premières fleurs fleurissent, les 
bourgeons s’ouvrent et les oiseaux font 
leur nid. 

 

 Quelle saison? 
 
Tout à coup, vous vous apercevez que les 
journées deviennent plus fraîches ; l’air 
est plus vif et vous avez besoin d’un pull 
pour aller jouer dehors. C’est dommage 
que la nuit tombe plus tôt maintenant. 
 
 

 

 Quel mois est-on? 
 
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 
quelques nouveaux pleuraient en 
s’accrochant à leur maman. 

 
 

 A quelle époque? 
 

Je m’appelle Petit Féroce. J’ai les cheveux 
noirs et une jolie massue fabriquée par 
mon papa. Je porte des habits en peau 
de bête. Nous habitons une caverne 
magnifique dans la grande forêt. 

 

Quel jour? 
 
L’ogre se mit à avoir une peur horrible 
des enfants. Si bien que, chaque fin de 
semaine, le jour où toutes les écoles sont 
fermées, il reste derrière les murs de 
son château. 

  
 

A quelle époque? 
 
 
Les hommes sont en armures, prêts à 
défendre le royaume.  

 
 

 Quand ? 
 
 
Il est magnifique! Couvert de boules et 
de guirlandes. 

 

Quand? 
 
 
Le soleil est haut dans le ciel. Il est 
temps de rentrer manger.  

Septembre Préhistoire Dimanche 

Le jour de la 
rentrée Au printemps A l’automne 

Au Moyen-Age A Noël A midi 




