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Prénom :                                      . p 1 Classe :                         

 

Compétence : Savoir retrouver où se passe l’histoire. 
 

� C’est l’après-midi. Aline met son maillot de bain, prend sa bouée et rejoint sa maîtresse. 
Où est Aline ?  

 
 

� Les enfants s’installent dans le calme. La leçon va commencer. La maîtresse demande à 
Brandon de sortir ses affaires. Où est Brandon ?  

 
 

� Macha s’installe confortablement, enlève son bonnet et attache sa ceinture de sécurité. 
Où est Macha ?  

 
 

� Éric donne la main à sa sœur avant de traverser. Il a peur des nombreuses voitures qui 
défilent devant lui. Où sont-ils ?  

 
 

� Yacine a renversé son bol. Maman se dépêche d’essuyer le chocolat qui coule sous la 
table. Où sont Yacine et sa maman ?  

 
 

� Mélissa s’est assise sur un grand fauteuil face au miroir. À côté d’elle, se trouve une 
dame avec les cheveux mouillés. Où est Mélissa ?  

 
 

� Mardi, après la séance de motricité, la maîtresse nous a fait sortir. En jouant avec les 
copains de sa classe, Jean-Baptiste est tombé du toboggan. Où est Jean-Baptiste ?  

 
 

� Après avoir enfilé son slip de bain et mis ses brassards, Tristan marche sur le sable chaud 
avant de sauter dans l’eau. Où est Tristan ?  

 
 

	 Les élèves, sac au dos, sont ravis à l’idée de passer une journée à la ferme. La maîtresse 
fait l’appel. Le chauffeur attend que les vingt enfants soient tous bien assis pour démarrer. 
Où sont les enfants ?  

 
 


 Pendant les vacances, avec Mamie, nous avons vu des tigres et des lions. Mamie a 
acheté des cacahuètes. Le clown nous a fait beaucoup rire. Où sont-ils allés ?  
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 Maman installe bébé dans son petit siège à l’arrière. Elle s’assied à l’avant et attache sa ceinture 
de sécurité. Elle démarre. Où est maman ? 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

 Ce matin, tout le monde cherche notre chat qui a disparu. Soudain, ma sœur, debout devant la 
porte de la maison, entend un 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 ?  

 
 

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

 
 

 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 chuchoter et ranger les albums dans les bons casiers. Où 
se trouve Pauline ?  

 
 

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

 
 

 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 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 ?  

 
 

 


