
 

1 
Tous les enfants sont assis autour de la table pour jouer. Rémy 
en distribue 12 à chacun, c’est Kévin qui commence. Il met du 
cœur mais Léo met l’as et remporte le pli. Que font ces enfants ? 

 

  

2 

Mme Péreau invite les élèves à venir enfiler des tabliers. Sur la 
table, la maîtresse a disposé des feuilles, des pots et des 
pinceaux. Dès qu’ils seront prêts, les enfants pourront s’installer 
autour de la table. Que vont-ils faire ? 

 

  

3 

Aujourd’hui, il a fait très chaud. À l’heure du dîner, un orage 
éclate, le tonnerre gronde et soudain la foudre provoque une 
coupure d’électricité dans tout le quartier.  
Que va faire papa pour que l’on puisse terminer notre repas ? 

 

  

4 

Petit écureuil s’est perdu en courant comme un fou dans la forêt. 
Son papa et sa maman le cherchent partout mais c’est Romain 
qui l’a trouvé. Petit écureuil est blessé : il a une grosse épine 
dans le pied qui l’empêche de sauter. Romain l’emporte chez lui. 
Que va faire sa maman ? 

 

  

5 

Aujourd’hui, c’est le grand jour : Quentin ajuste une dernière fois 
la hauteur de la selle, vérifie les freins, remplit son bidon. Il 
ajuste son casque, le voilà fin prêt pour affronter la montagne. Il 
aimerait bien être sur le podium ce soir à l’arrivée.  
Que fait Quentin aujourd’hui ? 

 

  

6 

M. Bondu marche depuis ce matin dans la forêt qu’il connaît 
bien. Grâce aux pluies de ces derniers jours, il a pu remplir son 
panier assez facilement. Il va pouvoir rentrer et préparer une 
délicieuse omelette. Qu’a fait M. Bondu pendant sa marche ? 

 

  

7 

Corentin a attendu que le soleil soit presque entièrement couché 
derrière l’horizon. Il peut maintenant ouvrir le portail de son 
jardin, dérouler le long tuyau jaune. Il ne lui reste plus 
maintenant qu’à amorcer la pompe. Que va faire Corentin ? 

 

  

8 

Manon referme le rideau derrière elle. Avant de régler la bonne 
température, elle vérifie qu’elle pourra bien attraper le savon. 
Elle ne traîne pas, son frère attend déjà derrière la porte.  
Que va faire Manon ? 

 

  

9 

Pauline en rêvait depuis longtemps. En cachette, elle s’est 
enfermée dans la salle de bain. Devant le miroir, elle fouille dans 
la trousse de toilette de sa grande sœur. Elle a déjà sorti le tube 
rouge, le pinceau noir pour les yeux. Reste à trouver la poudre 
pour les joues. Que fait Pauline ? 

 

  

10 

Maman a demandé de ne pas la déranger. Elle est très occupée 
et déjà en retard. La pâte est prête, le four presque à la bonne 
température. Il ne lui reste plus qu’à beurrer le moule et sortir les 
bougies. Que fait maman ? 

 

 


