Arthur la regarde sans arrêt, surtout pendant la classe. Cela ne  d’une montre
l’empêche pas d’arriver souvent en retard à l’école. Moi, je n’en
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 d’une trousse
ai pas, et pourtant, je suis toujours en avance.
 d’un cartable
De quel objet parle t-on ?
Maman choisit la plus petite de sa série. L’eau bout bientôt. Je  une casserole
2 peux me mettre à table. Mon œuf sera bientôt cuit à la coque.
 un coquetier
De quoi s’est-elle servie pour la cuisson ?
 une assiette
Elle a la forme d’un grand coq. Elle tourne au moindre  une poule
changement de vent, avec un grincement qui fait mal aux
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 une chouette
oreilles. Il faudrait bien la graisser, mais elle est trop haut placée.
 une girouette
De quoi s’agit-il ?
Elle est faite de sucre chaud étiré en filaments légers de pâte de  de chocolat chaud
4 guimauve. Ses filaments sont enroulés autour d’un bâtonnet. On  de sucette
l’achète exclusivement sur les fêtes foraines. De quoi s’agit-il ?
 de barbe à papa
Le fils Raclot cligne de l’œil, lève lentement le bras à hauteur de  une boule de pétanque
visage, vise longuement et tire. Le projectile frappe le sol dans
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un bruit mat, roule sur le gravier et s’immobilise exactement à  une boule de neige
 une flèche
l’endroit souhaité. Quel est ce projectile ?
Sa douce lumière me tenait éveillé. J’imaginais des mondes  la lampe de chevet
6 irréels en observant les ombres mouvantes pendant qu’elle jouait  la lampe du salon
à cache-cache avec les nuages. Qui est-elle ?
 la lune
Observez bien ce paysage : ceux que vous voyez là-bas ne sont  des nuages
pas des géants, leurs bras sont des ailes qui, tournées par le
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 des moulins
vent, font mouvoir à leur tour la pierre qui écrase le grain.
 des arbres
De quoi parle-t-on ?
Don Quichotte et son écuyer l’aperçoivent au loin. Il est grand et  d’un carrosse
tout doré. Il est tiré par quatre chevaux. À l’intérieur se trouvent
 d’un château
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le roi et la reine qui rentrent dans leur château.
 d’une écurie
De quoi parle t-on ?
Yoyo peut aller bien plus haut que le septième étage. Très loin  une fusée
au-dessus de la cage d’escalier dont on le croit prisonnier. Il
9 existe un bouton secret qui permet de le rappeler, puis il  un ascenseur
redescend au rez-de-chaussée et à nouveau on peut appuyer
 un escalier
sur le bouton secret pour le faire remonter. Qui est Yoyo ?
Au début des vacances, je me suis blessé aux genoux et aux  du ski
poignets en participant à des activités d’équilibre. À la fin,
10 j’arrivais à ne plus poser le pied à terre sur le parcours  du ski nautique
goudronné semé d’obstacles.
 du skateboard
Qu’ai-je appris à faire pendant les vacances ?

