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
1
bec ni la taille de leurs ailes.
Quel objet va-t-il sortir de son sac ?
Solène est obligée d’attendre devant chez elle. Elle ne peut pas
regarder son émission préférée à la télévision. Sa maman lui avait
2 pourtant dit de ne pas oublier de la prendre avant de partir à l’école.
Qu’a-t-elle oublié ?
Si les fleurs pouvaient parler, elles me diraient leur plaisir de me voir
arriver avec, et elles me demanderaient d’utiliser la pomme pour que la
3
pluie soit plus douce. Les mauvaises herbes, elles, n’aiment pas du
tout me voir arriver avec… De quoi s’agit-il ?
C’est la première fois que je m’en sers. Je me suis enfermé dans la
salle de bains. En me regardant dans le miroir, je fais attention de ne
4 pas me couper la joue, incident qui arrive parfois à mon papa.
De quel instrument s’agit-il ?
C’est le premier jour des vacances. Les valises et les sacs sont déjà
enregistrés. Les enfants s’installent près du hublot. Le voyage sera un
5 peu long, surtout si des nuages masquent les paysages.
Comment cette famille part-elle en vacances ?
C’est un gros ouvrage. On l’utilise en classe comme à la maison, c’est

6 une source d’informations pour tous ceux qui savent lire ; on s’en sert
pour connaître le sens d’un mot ou son orthographe. De quoi s’agit-il ?

C’est un instrument dont les scientifiques se servent s’ils veulent
observer quelque chose d’invisible à l’œil nu ; c’est une loupe
7
beaucoup plus précise. Les chercheurs l’utilisent tous les jours dans
leur laboratoire. De quel instrument s’agit-il ?
Elle permet de déplacer le curseur, d’ouvrir ou de fermer un document
; elle est reliée à l’unité centrale ou fonctionne sans fil. Il faut la
8 dépoussiérer de temps en temps.
De quel instrument s’agit-il ?
Sur le balcon de la grange, le grand-père de Brian est occupé à
sculpter une souche de pin. La lame brillante fait sauter les écailles de
9 bois tendre. « Ne t’en sers surtout pas pour trancher le pain, et ne le
range pas dans la cuisine », me conseille-t-il souvent.
De quoi se sert-il pour sculpter ?
Un bateau attendait dans la crique. Il était surveillé par trois gardes. Ils
étaient armés jusqu’aux dents. Soudain, on entendit une courte rafale.
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Une bousculade et une poursuite s’en suivirent.
Qu’ont utilisé les gardes ?

