
L’achat de chaussures

Louise a besoin de nouvelles chaussures. Louise va au magasin de 
chaussures avec son père. Son père tient une paire de chaussures 
toutes simples et confortables. Louise regarde avec intérêt des 
chaussures à talons hauts. L’employée est surprise.

Où sont Louise et son père ?
A la pharmacie
Au magasin de chaussures
Au supermarché

Pourquoi est-ce qu’ils sont au magasin de chaussures ?
Le père de Louise a besoin d’une paire de baskets
Louise a besoin d’une nouvelles paires de chaussures
Louis a abîmé ses chaussures neuves

Comment sont les chaussures que tient le père de Louise ?
Ce sont des escarpins rouges avec de très hauts talons
Ce sont des chaussures simples et confortables
C’est une paire de bottes

Est-ce que Louise a envie d’acheter les chaussures que son père lui 
propose ?
Oui
Non

Est-ce que Louise aime les chaussures simples et confortables ?
Oui
Non



A ton avis, est-ce que les chaussures simples et confortables coûtent 
cher ?
Oui
Non

Quelle sorte de chaussures aime Louise ?
Elle aime les bottes 
Elle aime les chaussures à hauts talons
Elle aime les baskets

A ton avis, est-ce que des chaussures à talons hauts sont 
confortables ?
Oui
Non

Est-ce que son père a envie d’acheter des escarpins ?
Oui
Non

A ton avis, pourquoi la vendeuse est surprise ?
Parce que Louise est trop jeune pour mettre des chaussures à 
talons hauts
Parce que Louise a de très grands pieds

A ton avis, est-ce que son père va lui acheter les chaussures à talons 
hauts ?
Oui
Non



Les semences en terre

Madame Morin donne à chaque équipe d’enfants des graines, 
quelques pots et de la terre. Les enfants déposent la terre dans les 
pots. Puis ils déposent des graines dans la terre. Les enfants 
utilisent un arrosoir pour arroser les semences. Madame Morin a 
bien dit aux enfants de placer les pots près des fenêtres de la 
classe.

Que font les enfants ?
Du jardinage
De la peinture
De la pâtisserie

Qui est madame Morin ?
La voisine
La maîtresse d’école
L’infirmière de l’école

Est-ce que les enfants forment plusieurs équipes ?
Oui 
Non

Est-ce qu’on sait combien il y a d’enfants ?
Oui
Non

Est-ce qu’on sait de quelles graines il s’agit 
Oui



Non

Avec quoi, les enfants arrosent les semences ?
Un pichet
Un arrosoir
Une bouteille d’eau

Est-ce que les enfants placent les pots dans la cour de l’école ?
Oui
Non

Où sont rangés les pots ?
Sur le bureau de la maîtresse
Près de la fenêtre
Dans le bureau de la directrice

Est-ce qu’il faudra arroser les pots souvent ?
Oui
Non

As-tu déjà planté des graines ou des fleurs ?
Oui
Non

Est-ce qu’une des équipes a gagné ?
Oui
Non



L’heure du conte

Monsieur Martin a demandé aux enfants de s’asseoir sur le tapis de 
la classe. Il a dit : « c’est l’heure du conte. Le titre du conte est Le 
petit Chaperon rouge. Avant que je commence à raconter l’histoire, 
vous devez tous être sages. » Monsieur Martin commence à 
raconter l’histoire : « Il était une fois… »

Où sont les enfants ?
à la bibliothèque
à l’école
chez Monsieur Martin

Qui est monsieur Martin ?
Le maître d’école
Le cuisinier de la cantine
Le papa d’un des enfants de l’école

Où doivent s’asseoir les enfants pour écouter le conte ?
Sur des canapés
A leurs bureaux
Sur le tapis de la classe

Est-ce qu’on sait combien il y a d’enfants ?
Oui
Non



Que vont faire les enfants ?
écouter un conte
raconter ce qu’ils ont fait pendant le week-end 

Quel conte va lire le maître ?
Les musiciens de Brême
La belle au bois dormant
Le petit chaperon rouge

Est-ce qu’on connaît l’âge des enfants ?
Oui
Non

Pour pouvoir écouter le conte, que doivent faire les enfants ?
Ils doivent aller chercher le livre sur le bureau du maître
Ils doivent tous être très sages

Que se passera-t-il si les enfants ne sont pas sages ?
Le maître continuera de lire le conte
Le maître sera fâché, il arrêtera de lire le conte

Est-ce que tu connais le conte du Petit chaperon rouge ?
Oui
Non

Qui vient sauver le petit chaperon rouge et sa grand-mère ?
le papa du petit chaperon rouge
un bûcheron
le grand-père du petit chaperon rouge



La natation à la piscine

Alex aimait bien nager à la piscine avec son papa. D’abord son papa 
payait l’entrée à la piscine. Puis Alex et son papa mettaient leur 
maillot de bain. Ensuite Alex sautait dans l’eau. Plouf ! Oh non ! L’eau 
était trop froide. Le papa d’Alex riait.

Comment s’appelle le petit garçon ?
Alexandre
Alain
Alex

Où va-t-il ?
à l’école
à la bibliothèque
à la piscine

Avec qui va-t-il à la piscine ?
avec sa classe
avec son père
avec son copain Christophe

Est-ce qu’Alex aime aller à la piscine avec son papa ?
Oui
Non

Que faut-il faire quand on arrive à la piscine ?
il faut acheter un maillot de bain
il faut acheter un billet d’entrée



Qui paye les billets d’entrée ?
Alex
Le papa d’Alex
La caissière

Est-ce qu’on connaît l’âge d’Alex ?
Oui
Non

Où se change-t-on quand on est à la piscine ?
dans les vestiaires
à côté de la piscine

Que fait Alex dès qu’il arrive au bord de la piscine ?
il va chercher une ceinture avec des flotteurs
il pousse son papa dans l’eau
il saute dans l’eau

Est-ce qu’Alex a peur de l’eau  ?
Oui
Non

Pourquoi est-ce qu’il crie juste après avoir sauté dans l’eau ?
parce que son maillot est tombé au fond de la piscine
parce que l’eau est trop chaude
parce que l’eau est trop froide

Pourquoi est-ce que son papa rit ?
Parce qu’Alex lui a raconté une blague très drôle
Parce qu’il se moque d’Alex



Le jeu de cache-cache

Tommy et Béatrice jouent à cache-cache. Tommy ferme les yeux et 
compte jusqu’à 10. Béatrice monte l’escalier. Elle se cache dans 
l’armoire de maman. Tommy regarde dans la cuisine, Béatrice n’est 
pas là. Tommy monte l’escalier. Il regarde dans la chambre de 
Béatrice. Elle n’est pas là non plus ! tommy regarde sous le lit de sa 
mère. Tommy ne trouve toujours pas Béatrice !

Comment s’appellent les deux enfants ?
Max et Lili
Tommy et Béatrice
Carla et Hugo

Où sont-ils  ?
à l’école
à la bibliothèque
à la maison

Qui sont-ils  ?
ce sont des copains d’école
ce sont des frères et soeurs
ce sont des cousins

Est-ce qu’ils jouent au foot  ?
Oui
Non

Que font-ils  ?
ils regardent des DVD 
ils jouent à cache-cache



Qui se cache ?
Tommy
Béatrice

Qui compte en se cachant les yeux  ?
Tommy 
Béatrice

Où se cache Béatrice ?
sous la table de la cuisine
dans l’armoire de maman
sous son lit

Où se trouve la chambre de maman  ?
à l’étage
au rez-de-chaussée

Est-ce que  Tommy a compté jusqu’à 50 ?
Oui
Non

Est-ce que Tommy trouve Béatrice facilement ?
oui
non

Où Tommy a-t-il cherché Béatrice ?
Dans le salon et le garage
dans la cuisine et la chambre de Béatrice
dans le jardin et la cuisine



Un jeu de société

Un matin, Mathieu voulait jouer à un jeu de société. Mathieu a invité 
David à jouer au jeu de serpents à échelles. Mathieu a ouvert la 
boîte. Il manquait un dé. David a trouvé un dé dans le tiroir. 
« Maintenant, on peut commencer a joué » a dit David.

Comment s’appellent les deux enfants ?
Yoan et Antoine
Mathieu et David
Carla et Hugo

Où sont-ils  ?
à l’école
à la bibliothèque
à la maison

Qui sont-ils  ?
ce sont des copains d’école
ce sont des frères 
ce sont des cousins

Est-ce qu’ils vont jouer à cache-cache ?
Oui
Non

A quoi veulent-ils jouer ?
à un jeu de société
à la nintendo



Quel jeu choisissent-ils ?
La Bonne paye
Le jeu de serpents et échelles

Est-ce que tu connais ce jeu ?
oui
non

Que manque-t-il pour commencer la partie ?
des pions
un dé
la règle du jeu

Où est-ce que David trouve un dé  ?
dans la boîte d’un autre jeu
sur son bureau
dans un tiroir

Est-ce qu’on sait qui gagne la première partie ?
Oui
Non

Est-ce que tu joues à des jeux de société  ?
oui
non

Quel est ton jeu préféré ?



Une photographie de papy

Pedro a reçu un appareil photo en cadeau d’anniversaire. Pedro était 
très content. Il voulait prendre une photo de son grand-père. Pedro 
a pris la photo. Le chien était au mauvais endroit, la photo est ratée.

Qui a fêté son anniversaire ?
le grand-père
Pedro

Est-ce qu’on connaît l’âge de Pedro  ?
oui
non

Qu’est-ce que Pedro a reçu comme cadeau pour son anniversaire  ?
un ballon de foot
un appareil photo
un livre

Est-ce qu’on sait qui a acheté l’appareil photo ?
Oui
Non

Est-ce que Pedro était content de recevoir un appareil photo pour 
son anniversaire ?
oui
non



Qui Pedro veut-il prendre en photo avec son nouvel appareil ?
son chien
ses parents
son grand-père

Est-ce que la photo est réussie ?
oui
non
Pourquoi la photo de papy est ratée ?
parce que papy a bougé
parce que l’appareil ne marche pas très bien
parce que le chien de Pedro est venu se mettre devant l’appareil 
photo

Est-ce que Pedro doit reprendre une nouvelle fois son papy en photo 
pour avoir une photo réussie ?
oui
non

Est-ce que le chien a fait exprès de venir devant l’appareil photo ?
Oui
Non

Est-ce que Pedro gronde son chien
oui
non

Est-ce que tu as un appareil photo ?
oui
non



Une piqûre

Alexis devait aller chez le médecin. Il ne voulait pas avoir une 
piqure. La maman d’Alexis a tenu sa main. Le médecin a été gentil 
avec Alexis.

Qui doit aller chez le médecin ?
Alexis
Pedro

Avec qui Alexis va chez le médecin  ?
avec sa mamie
avec sa maman

Que va-t-il se passer chez le médecin qui fait peur à Alexis  ?
Alexis va avoir une piqûre
Alexis va avoir une radio

Est-ce que Alexis a peur de la piqûre  ?
Oui
Non

Que fait maman pour réconforter Alexis ?
elle fredonne une chanson
elle lui fait un bisou
elle lui tient la main



Est-ce que Alexis a pleuré ?
oui
non

Est-ce qu’il a été courageux ?
oui
non

Que pourrait faire le médecin pour féliciter Alexis  ?
il pourrait lui donner une image
il pourrait lui donner une sucette

Est-ce que le médecin a été gentil ?
oui
non

Est-ce qu’on sait pourquoi Alexis avait besoin d’une piqûre ?
Oui
Non

Est-ce que tu as peur des piqûres ?
oui
non



Le petit déjeuner

Grégory avait faim. Il a décidé de faire griller des tranches de pain. 
Grégory a déposé les tranches de pain dans le grille-pain. Puis il 
s’est assis et il a lu une bande dessinée. Alors de la fumée est sortie 
du grille-pain. Le papa de Grégory est venu très vite.

Qui sont les personnages de cette histoire ?
Alexis et sa maman
Pedro et son grand-père
Grégory et son papa

Est-ce que Grégory a faim  ?
oui
non

Que prépare-t-il  ?
un chocolat chaud
des tranches de pain grillées
un yaourt avec du sucre

Dans quoi fait-il griller le pain  ?
dans le four
dans le grille pain

Est-ce que Grégory surveille le pain qui est en train de griller ?
oui
non



Que fait-il pendant ce temps là ?
il est parti s’habiller
il lit une bande dessinée
il se sert un verre de jus d’orange

Est-ce qu’on connaît le titre de sa BD ?
oui
non

Que se passe-t-il ?
papa arrive dans la cuisine et mange le pain grillé de Grégory
de la fumée sort du grille-pain
Grégory termine sa BD, il a complètement oublié qu’il avait fait 
du pain grillé

Est-ce que les tranches de pain sont en train de brûler ?
oui
non

Est-ce que Grégory se précipite dans la cuisine pour enlever le pain 
qui est en train de brûler ?
Oui
Non

Qui vient s’occuper du pain ?
la maman de Grégory
le papa de Grégory

Est-ce qu’il faut surveiller le grille-pain quand on l’utilise ?
Oui
Non



Les montagnes russes

Luc est allé à la fête foraine avec son oncle. Luc est monté dans la 
grande roue. La grande roue est un manège qui tourne et qui va très 
haut dans les airs. Puis Luc a fait la queue pour aller dans les 
montagnes russes. Il a fermé les yeux et fermé les poings. Ce 
manège était très amusant. C’était très rapide. Ensuite Luc a voulu 
manger une pomme enrobée de caramel.

Qui sont les personnages de cette histoire ?
Alexis et sa maman
Luc et son oncle
Grégory et son papa

Où sont-ils  ?
au supermarché
au cinéma
à la fête foraine

Que trouve-t-on dans une fête foraine  ?
des camelots qui vendent des fruits et des légumes 
des manèges
des stands pour acheter des friandises 

Sur quel manège Luc est-il monté en premier ?
les montagnes russes
les auto tamponneuses
la grande roue



Est-ce que Luc a eu peur sur la grande roue ?
oui
non

Est-ce que beaucoup de gens veulent monter sur les montagnes 
russes ?
oui
non

Pourquoi Luc ferme les yeux et serre les poings quand il est sur les 
montagnes russes  ?
parce qu’il a mal à la main
parce qu’il a peur

Est-ce que ça fait peur de monter sur les montagnes russes ?
oui
non

Est-ce qu’on sait si l’oncle de Luc a eu peur lui aussi  ?
oui
non

Est-ce que tu es déjà allée à une fête foraine ?
Oui
Non

Qu’est-ce que Luc souhaite manger ?
une gaufre avec du sucre
une pomme enrobée de caramel
une glace à la fraise



Le maquillage

Aujourd’hui, Noémie est invitée à une fête chez sa meilleure amie. 
Elle porte sa plus jolie robe et elle a attaché un ruban dans ses 
cheveux. Puis Noémie est allée dans la chambre de sa maman. Elle a 
mis du rouge à lèvres et du maquillage partout sur son visage. Une 
partie de la poudre est tombée sur sa jolie robe et sur la table de 
sa maman.

Qui est invitée à une fête d’anniversaire ?
Aline
Noémie
Isabelle

Est-ce qu’on connaît le prénom de son amie ?
oui
non

Est-ce qu’on sait ce que Noémie a acheté comme cadeau pour son 
amie  ?
oui
non

Est-ce que Noémie porte de beaux vêtements pour aller à cette fête 
d’anniversaire ?
oui
non



Que porte-t-elle  ?
une belle robe et un ruban dans ses cheveux
son nouveau jean slim avec un pull neuf

Est-ce qu’elle se maquille ?
oui
non

Est-ce que Noémie possède son propre maquillage ?
oui
non

A qui appartient le maquillage que Noémie utilise ?
à sa grande soeur
à sa maman

Est-ce qu’elle a le droit d’utiliser le maquillage de sa maman ?
oui
non

Est-ce qu’elle tâche ses vêtements avec la poudre ?
Oui
Non

Est-ce qu’elle doit se changer pour aller à la fête ?
oui
non

Est-ce que sa maman va être fâchée ?
oui
non



Les pieds mouillés

Coralie est allée dans la buanderie. Berk ! Ses pieds étaient tout 
mouillés. D’où venait toute cette eau ? Coralie a regardé autour 
d’elle. De l’eau savonneuse s’écoulait de la machine à laver. Coralie a 
crié à son père de venir.

Comment s’appelle le personnage principal  ?
Coralie
Caroline

Qu’est-ce que la buanderie ?
c’est la pièce dans laquelle on lave le linge
c’est la pièce dans laquelle on range les provisions
c’est la pièce dans laquelle on range les vélos et le salon de jardin

Est-ce qu’on sait pourquoi Coralie est dans la buanderie
Oui
non

Que se passe-t-il de spécial dans la buanderie ?
il y a plein de linge sur le sol
le sol est couvert d’eau

Est-ce que les pieds de Coralie sont mouillés  ?
oui
non



Que décide-t-elle de faire  ?
elle prend une serpillière et le balai pour nettoyer le sol de la 
buanderie
elle appelle son papa
Pourquoi est-ce qu’il y a de l’eau sur le sol ?
quelqu’un a oublié de fermer le robinet de l’évier
la machine à laver est cassée et l’eau s’écoule sur le sol

Que va faire le papa de Coralie ?
il va mettre une lessive en route
il va arrêter la machine et éponger le sol
il va appeler le réparateur 

Est-ce que papa va gronder Coralie ?
oui
non

Est-ce que c’est Coralie qui a abîmé la machine ?
oui
non

Est-ce que tu aides maman à mettre la lessive en route ?
oui
non


