C’est l’après-midi. Aline met son maillot de bain, prend sa bouée
1 et rejoint sa maîtresse.
Où est Aline ?

 en classe
 à la piscine
 dans sa salle de bain

Les enfants s’installent dans le calme. La leçon va commencer.
2 La maîtresse demande à Brandon de sortir ses affaires.
Où est Brandon ?

 dans la cour
 chez lui
 en classe

Macha s’installe confortablement, enlève son bonnet et attache
3 sa ceinture de sécurité.
Où est Macha ?

 à la piscine
 en voiture
 dans son salon

Éric donne la main à sa sœur avant de traverser. Il a peur des
4 nombreuses voitures qui défilent devant lui.
Où sont-ils ?

 dans la rue
 dans la voiture
 dans le garage

Yacine a renversé son bol. Maman se dépêche d’essuyer le
5 chocolat qui coule sous la table.
Où sont Yacine et sa maman ?

 dans la salle de bain
 dans la chambre
 dans la cuisine

Mélissa s’est assise sur un grand fauteuil face au miroir. À côté
6 d’elle, se trouve une dame avec les cheveux mouillés.
Où est Mélissa ?

 un salon de coiffure
 son salon
 sa salle de bain

Mardi, après la séance de motricité, la maîtresse nous a fait
sortir. En jouant avec les copains de sa classe, Jean-Baptiste est
7
tombé du toboggan.
Où est Jean-Baptiste ?

 dans la classe
 dans la cour
 dans la salle de motricité

Après avoir enfilé son slip de bain et mis ses brassards, Tristan
8 marche sur le sable chaud avant de sauter dans l’eau.
Où est Tristan ?

 à la piscine
 dans sa salle de bain
 au bord de la mer

Les élèves, sac au dos, sont ravis à l’idée de passer une journée
à la ferme. La maîtresse fait l’appel. Le chauffeur attend que les
9
vingt enfants soient tous bien assis pour démarrer.
Où sont les enfants ?

 dans une ferme
 dans la classe

Pendant les vacances, avec Mamie, nous avons vu des tigres et
des lions. Mamie a acheté des cacahuètes. Le clown nous a fait
10
beaucoup rire.
Où sont-ils allés ?

 au zoo

 dans le bus

 au cirque
 en courses

