
Je m#étais installée en hauteur, dans un petit 
coin entre le mur et le plafond. JIavais fait une 
toile discrète mais j#ai quand même fini dans 

lIaspirateur. Qui suis-je ?

une araignée un lampadaire une mouche

Je m#appelle Warok. JIhabite près du campement 
du lac. Mon père est chasseur de mammouths et 

ma mère cueille des fleurs.  
A quelle époque vis-je ?

à la Préhistoire à l’Antiquité au Moyen-Age

« Ce blond vous ira très bien ! JIen profite pour 
vous couper les pointes ? ». Qui parle ?

une coiffeuse un caméraman un musicien

« Mon client est innocent, monsieur le juge. Vous 
faites une grosse erreur ! ». Qui parle ?

un avocat un juge un client

« Ne vous inquiétez pas madame Dupont. Quelques 
jours de repos et votre chien ira mieux. » 

Qui parle ?

un vétérinaire un dentiste une infirmière

« Monsieur, vous rouliez bien trop vite ! Donnez-
moi les papiers du véhicule ainsi que votre 

permis de conduire. ». Qui parle ?

un policier un mécanicien un pompier
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Le médecin passe de chambre en chambre pour 
vérifier lIétat de santé des patients.  

Où se déroule cette scène ?

dans un hôtel
dans un 
hôpital

dans un 
immeuble

Léa composte son ticket et attend sur le quai. 
Où se déroule cette scène ?

dans un port dans une gare
dans un 
aéroport

Paul, Margaux et Jean ont mis leur maillot, pris 
leurs lunettes et n#ont pas oublié le parasol, la 
pelle, le seau et la crème solaire. Ils sont prêts.  

Où vont-ils ?

au cinéma à la plage à la piscine

« Mesdames et Messieurs, la durée de vol est de 
1 heure et 20 minutes. Nous arriverons à Nice à 

21 heures. ». 
Où se déroule cette scène ?

dans un bus dans un avion dans un train

« Vous devez prendre votre douche et mettre votre 
bonnet de bain avant d#accéder au bassin. » 

Où se passe cette scène ?

dans une 
station de ski

dans une 
piscine

dans un 
magasin

Comme tous les matins, Julien va acheter sa 
baguette. Il en profite pour prendre un croissant.  

Où se déroule cette scène ?

dans une 
boucherie

dans une 
boulangerie

dans une 
fromagerie
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Sarah a mangé trop de bonbons. Elle a mal aux 
dents et a peur d#avoir attrapé des caries. 

Où doit-elle se rendre ?

dans une 
pharmacie

chez le dentiste
chez le 
vétérinaire

Max entre dans le magasin. Il veut un bouquet 
de roses pour sa femme.  

Dans quel magasin est-il entré ?

dans une 
bijouterie

chez un 
fleuriste

dans une 
chocolaterie

Jean et Luc remontent leurs filets. Ils espèrent 
avoir attrapé de gros poissons ! 

Que font-ils ?

Ils chassent. Ils pêchent. Ils se baignent.

Les élèves se sont surpassés et la maîtresse est 
très contente. 

Où se déroule cette scène ?

dans un 
supermarché

dans une école
dans une 
pâtisserie

Ils arrivent sur place et se dépêchent de déployer 
la grande échelle. 
De qui parle-t-on ?

des menuisiers des pompiers des policiers

« Larguez les amarres, nous allons accoster ici. ». 
Où se passe cette scène ?

dans une gare dans un port
dans un 
aéroport
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« Les parents du petit Léo sont attendus en 
caisse n°2. » 

Où se déroule cette scène ?

dans une 
pharmacie

dans un parc
dans un 

supermarché

Franck observe attentivement les toiles qui 
défilent devant lui. La précision de lIartiste est 

fabuleuse ! Où se déroule cette scène ?

dans un café
dans un 
hôpital

dans un musée

D'un seul coup, la salle s#éteint et est plongée 
dans le noir Le grand écran s#allume.  

Où se déroule cette scène ?

dans une 
voiture

dans un salon dans un cinéma

Marc s#installe sur le fauteuil et attache sa 
ceinture. 

Où se déroule cette scène ?

chez le dentiste
dans une 
boulangerie

dans une 
voiture

Il doit garder la voiture jusqu’à demain pour 
vérifier les pneus et le moteur. 

De qui parle-t-on ?

d�un chauffeur 
de bus

d�un médecin d�un garag�ste

Il est 20 heures et il reste encore trois 
personnes dans la salle d#attente. 

Où se passe cette scène ?

dans une école dans un cinéma chez le médecin
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Manon le sait. Elle doit courir très vite si elle 
veut gagner les championnats.  
Quel sport pratique Manon ?

l’athlétisme le vélo le basketball

Une fois de plus, John a marqué un panier à la 
dernière seconde.  

Quel sport pratique John ?

le basketball le football la boxe

Luc a marqué deux essais aujourd#hui. Il est 
ravi. Quel sport pratique Luc ?

le rugby le football le tennis

Lilou s#apprête à servir. Elle fait rebondir la 
balle et la lance très haut. 
Quel sport pratique Lilou ?

le tennis le volleyball le football

3,2,1 … Tom effectue un plongeon parfait et sort 
en dernier de lIeau. Il va gagner la course ! 

Quel sport pratique Tom ?

la natation la gymnastique la danse

Cette prise est dangereuse et il est nécessaire de 
s#entraîner sur un tatami. 
De quel sport parle-t-on ?

du karaté du tennis de l’équitation
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Chaque matin, il fait sa tournée. Il dépose deux 
enveloppes par-ci et quelques magaz»nes par-là. 

De qui parle-t-on ?

d�un facteur d�un plombier d�un vétérinaire

Didier prend un livre et s#installe dans un coin. 
Il sait qu’il doit chuchoter. Où se déroule cette 

scène ?

dans une 
bibliothèque

dans une 
boulangerie

dans une 
voiture

Elle fond rapidement. Les animaux disparaissent 
petit à petit et lIeau monte de plus en plus. Où 

se déroule cette scène ?

sur la 
banquise

dans la forêt dans la savane 

Des chameaux se baladent en liberté. CIest un 
spectacle merveilleux ! 
Où se déroule lIaction ?

dans un désert dans une ville dans une forêt

Dina court annoncer la bonne nouvelle à ses 
parents : elle passe en 6ème ! 
Quel sentiment ressent-elle ?

de la joie de la tristesse de la peur

Les remontées mécaniques ne sont plus très loin. 
Kiara a hâte d#arriver ! 

Où va Kiara ?

dans une 
station de ski

dans un 
camping

à la mer
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Les élèves se trouvent au deuxième étage de la 
Tour Eiffel.  

Dans quel pays se déroule lIaction ?

les USA le Japon la France

Les élèves enfilent leur tablier. Sur la table, il 
y a des feuilles et des pinceaux. Que vont faire 

les élèves ?

de la cuisine du découpage de la peinture

La baguette à la main, dos au public, Laurent 
donne le signal de départ. Qui est Laurent ?

le danseur 
étoile

le boulanger
le chef 

d�orchestre

Nathan dort tout le temps en classe et il 
n#apprend jamais ses leçons.  
Quel est le sentiment ?

la jalousie la tristesse la paresse

Julie déchire son dessin. Elle le trouve moche et 
en a vraiment marre.  

Quel sentiment ressent-elle ?

l’amour la joie la colère

Le maître crie très fort : les élèves bavardent 
beaucoup trop ! 

Quel sentiment ressent-il?

la peur l’amour la colère
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Florent s#installa sur la selle, mit son casque et 
démarra. Sur quoi est assis Florent ?

sur une table sur un scooter sur un cheval

Hugo enfile ses bottes et sa bombe. LIheure de sa 
leçon approche. Le moniteur arrive avec Mustang. 

Quel sport pratique Hugo ?

l’escrime l’équitation le judo

Cela sent bon le pain chaud devant la boutique 
de Mohamed.  

Quel est le métier de Mohamed ?

garag�ste boulanger fromager

Raphaël part tous les matins de bonne heure. Il 
va au marché pour y vendre ses tomates. 

Quel est le métier de Raphaël ?

charcutier maraîcher fromager

Jordan alluma le four et glissa son plat dedans.  
Où se trouve Jordan ?

dans la salle 
de bain

dans la cuisine
dans la salle à 

manger

Ludovic pianotait sur son clavier jetant de temps 
en temps un coup d#œil à lIécran. Sur quel 

appareil pianote Ludovic ?

un piano un ordinateur
une console de 
jeux vidéo
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Sur la plage, on assiste à un magnifique coucher 
de soleil. A quel moment de la journée se déroule 

cette scène ?

le matin le soir le midi

Lucie prépare le dîner pour toute la famille. A 
quel moment de la journée se déroule cette 

scène ?

le midi le soir l’après-midi

Au dessus des arbres, les étoiles luisent dans le 
ciel. A quel moment de la journée se déroule cette 

scène ?

l�après-midi la nuit le matin

Je vais prendre mon goûter avant de faire mes 
devoirs. A quel moment de la journée se déroule 

cette scène ?

la nuit l’après-midi le matin

Mes parents regardent les informations avant 
d#aller au lit. A quel moment de la journée se 

déroule cette scène ?

le matin le soir la nuit

Le réveil a sonné. Killian lIéteint et se lève. 
A quel moment de la journée se déroule cette 

scène ?

le soir le matin le midi
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JIécris une leçon de mathématiques au tableau. 
Qui suis-je ?

un enseignant un policier un plombier

JIai des dents pointues et une longue queue. Je 
suis très dangereux. Qui suis-je ?

un crocodile un gorille un hérisson

Après quelques heures de navigation, René aperçoit 
la côte. Où se trouve René ?

dans un bateau dans un avion dans un bus

JIai des moustaches et je n#aime pas lIeau.  
Qui suis-je ?

un chat un crocodile un pigeon

Après des heures de marche, il est enfin arrivé 
au sommet.  

Où se trouve-t-il ?

au sommet 
d�une montagne

sur le toit 
d�une maison

au deuxième 
étage

Mélanie applaudit les trapéz»stes et attend avec 
impatience les clowns. Où se trouve Mélanie ?

dans un cirque
dans un 
château

dans un zoo
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