Pour la rentrée au CP, la maman de Sohaïb lui en a acheté un tout
coloré. Sohaïb le porte fièrement sur son dos. C’est exactement celui
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qu’il voulait, suffisamment grand pour transporter toutes ses
fournitures. De quoi s’agit-il ?
Jérémy et Nina ont préparé leurs déguisements pour le défilé de
l’école. Nina a retrouvé tous ses accessoires de sorcière. Jérémy a
2 sorti sa cape, son épée et son chapeau. Mais impossible pour lui de
mettre la main sur le dernier accessoire pourtant indispensable.
De quel accessoire s’agit-il ?
Marie a les cheveux très longs. Pour ne pas être gênée, il faut que sa

3 maman les lui relève ou les lui attache. Marie n’aime ni les élastiques
ni les chouchous. Avec quoi va-t-elle les attacher ?
Vite, sortons en récréation ! Nous retrouvons les copains et sortons de
nos poches nos jouets. Celui qui arrive à la faire tourner le plus
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longtemps sur la pointe a gagné.
Quels sont ces jouets ?
Mélina a encore beaucoup de mal à le tenir correctement. C’est
pourquoi son écriture est maladroite et hésitante. Sa maîtresse lui
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rappelle souvent qu’elle doit le tailler régulièrement.
De quoi parle-t-on ?
Papa se précipite tous les midis pour l’ouvrir avant tout le monde. Il
s’intéresse d’abord aux nouvelles sportives avant de lire les
6 informations locales et les avis de décès. Ce soir, il fera les mots
croisés. De quoi parle-t-on ?
J’aime bien dessiner. La plupart du temps j’utilise des feutres, mais si
je fais une erreur, je dois recommencer. Par contre, quand j’utilise le
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crayon à papier, je peux facilement corriger en utilisant un autre objet.
De quoi s’agit-il ?
Jérémy aime bien la porter à l’envers comme son chanteur préféré.
Antoine en possède une dizaine assortie à ses vêtements. Le directeur
8 de l’école demande qu’on les enlève avant de rentrer en classe.
Mélanie adore celles qui ont une grande visière pratique quand il fait
chaud. De quoi s’agit-il ?
Au cours de l’année, Mme Mariot en a acheté au moins une dizaine
qu’elle range soigneusement dans le meuble de l’entrée. Certaines
9 sont toutes simples pour la plage, d’autres plus élégantes pour sortir le
soir. Les dernières qu’elle a achetées avaient une semelle en cuir et
étaient assorties à sa robe noire. De quoi s’agit-il ?
Le papa de Mélanie en porte une différente chaque jour. Le papa de
Pascale, lui, trouve qu’elles ne sont plus à la mode du tout, que le
10 nœud est difficile à faire. De plus, il n’aime pas avoir le cou trop serré.
De quoi s’agit-il ?

