Maman installe bébé dans son petit siège à l’arrière. Elle s’assied à
1 l’avant et attache sa ceinture de sécurité. Elle démarre.
Où est maman ?

 dans la voiture
 dans le salon
 dans la chambre de bébé

Ryan voulut courir, mais ses pieds se prirent dans la serviette. Il
2 tomba par terre, le nez dans le sable humide.
Où sommes-nous ?

 à la piscine
 dans la salle de bain
 sur la plage

Marylou lave son bol et demande à sa maman s’il est l’heure de
3 partir à l’école.
Dans quelle pièce de la maison est Marylou ?

 dans la salle de bain
 dans la chambre
 dans la cuisine

Assia et son papa sont entrés dans la salle. De nombreuses
personnes étaient déjà installées. Ils se sont assis et une dame leur
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a vendu une glace pendant la publicité. Puis la lumière s’est éteinte.
Où sont-ils ?

 dans leur salon

Médérik n’a pas peur, il a embrassé papa et maman, il a son
5 « doudou » et son oreiller fétiche à côté de lui. Même s’il fait noir, il
ne fera pas de cauchemar. Où est Médérik ?

 dans le salon

 au cinéma
 dans la chambre d’Assia

 dans la chambre
 au cinéma
 dans un arbre

Ce matin, tout le monde cherche notre chat qui a disparu. Soudain,
ma sœur, debout devant la porte de la maison, entend un
6 miaulement semblant venir du ciel. Papa a compris, il a déjà posé
l’échelle contre le mur de la maison pour grimper tout là-haut sur les
tuiles. Où le chat s’est-il réfugié ?

 dans la chambre

Julien a réussi à grimper en s’accrochant à l’écorce rugueuse. Il est
7 déjà à deux mètres du sol. Il essaie maintenant d’attraper la
première branche. Où Julien est-il monté ?

 sur le toit de la maison
 sur une échelle
 dans un arbre

Pauline est en colère : les autres enfants font beaucoup trop de bruit
et la dérangent. Pourtant ici, il y a des consignes à respecter : il faut
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chuchoter et ranger les albums dans les bons casiers.
Où se trouve Pauline ?

 à la piscine

Des enfants crient tout autour de nous, excités par les nombreuses
attractions. À certains endroits, les files d’attente sont longues et
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beaucoup de personnes s’impatientent. Nous sommes attirés par les
bonnes odeurs de gaufres et de barbes à papa. Où sommes-nous ?

 au marché
 au supermarché

C’est la première fois que mes parents m’emmènent dans un endroit
comme celui-là. J’ai enfilé mes plus beaux vêtements, maman m’a
10 bien recommandé de ne pas les tacher pendant le repas. En entrant,
je vois les nombreuses tables déjà occupées. Heureusement que
papa avait réservé par téléphone. Où sommes-nous ?

 au restaurant

 sur le toit

 à la bibliothèque
 dans la cour

 à la fête foraine

 à la cantine
 au cinéma

