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Compétence : Savoir retrouver quand se passe l’histoire. 
 

� Demain, je pourrai me lever plus tard que d’habitude et prendre mon temps pour le petit 
déjeuner avec papa et maman. Quel jour sommes-nous ?  

 
 

� Maman me presse pour manger mon dessert afin de ne pas être en retard à l’école. À 
quel moment de la journée sommes-nous ? 

 
 

� Le soleil se couche de plus en plus tard, les gelées matinales ont disparu. Les oiseaux font 
leur nid. Les feuilles repoussent. À quelle saison sommes-nous ? 

 
 

� Les rues sont illuminées. Il fait froid. J’aurai bientôt mon cadeau. À quelle période de 
l’année sommes-nous ? 

 
 

� Il n’y a plus un bruit dehors. Tout le monde est à la maison. Les étoiles brillent dans le 
ciel d’hiver. Toute la famille regarde la fin du journal à la télévision. Quelle heure est-il ?  

 
 

� Papa vient de monter dans la voiture. Le soleil pointe à l’horizon, sortant à peine de la 
forêt qui coiffe la colline. À quel moment de la journée sommes-nous ?  

 
 

� Ce matin, j’ai dû gratter le pare-brise de la voiture avant de démarrer pour aller chercher 
Grand-mère. Mais elle n’ose pas sortir de sa maison car elle a peur d’avoir froid, de glisser 
et de se casser une jambe. À quelle saison est-on ? 

 
 

� L’arbitre siffle. Les joueurs de Lyon lèvent les bras. Les spectateurs sont ravis et 
applaudissent. À quel moment du match se situe l’action ? 

 
 

	 Pendant plusieurs jours, Soumïa, comme tous les enfants de son âge, se lève tard, joue, 
va se promener. Quand peut-elle faire toutes ces activités ? 

 
 


 Mes habits propres sont prêts sur mon lit. Avant d’enlever mon pyjama, je vais me laver 
les dents. À quel moment de la journée sommes-nous ?  
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 Maman m’a acheté un nouveau cartable. Je l’ai déjà rempli avec tout ce que j’utiliserai pour 
commencer le CP. À quel moment de l’année sommes-nous ? 

 
 

 Depuis le début de l’année scolaire, nous échangeons des courriers avec une classe de Dijon. Ce 
matin, le facteur apporte à l’école une lettre de nos correspondants. Quand l’ont-ils envoyée ? 

 
 

 Je me promène dans le parc quand, tout à coup, j’aperçois un écureuil qui saute de branche en 
branche, il fait sa récolte de noisettes. Pour quelle saison se prépare-t-il ? 

 
 

 Demain, comme tous les samedis, j’irai à la piscine avec mon frère. J’espère y retrouver mes 
camarades habituels pour jouer. Quel jour sommes-nous ? 

 
 

 La maîtresse demande à ses petits élèves d’enlever leurs chaussures. Les rideaux sont tirés. 
Lison ferme déjà les yeux. À quel moment de la journée sommes-nous ? 

 
 

 Le pâtissier décide de fabriquer une tarte aux pommes. Il mélange dans une casserole le beurre 
et la farine, il ajoute œuf, sel, sucre et lait. Ensuite, il forme une boule de pâte et l’étend avec un 
rouleau. Une heure après, il sort la tarte du four. Quand a-t-il posé les fruits sur la pâte ?  

 
 

 Le mercredi, Fabien a un entraînement avec son équipe de foot. Le soir, il rapporte à la maison 
le maillot sale qu’il portera pour le match de samedi après-midi. Quand maman pourra-t-elle le 
laver ? 

 
 

 Le petit garçon roulait trop vite, il n’a pas vu le caillou. En rentrant dans la cour, son vélo a 
dérapé et il est tombé. Ses copains ont appelé la maîtresse qui l’a emmené pour le soigner. Quand 
cela s’est-il passé ? 

 
 

 Axel a quitté son peignoir et enlevé ses pantoufles. Puis, il s’est allongé. Papa lui a remonté la 
couette jusqu’au menton et lui a fait deux gros baisers. Quand cela s’est-il passé ? 

 
 

 C’est l’anniversaire d’Anne : elle attend ses invitées. Elles joueront d’abord dans le jardin, 
ensuite feront une grande promenade, et, pour le goûter, se partageront le gros gâteau. À quel 
moment de la journée a lieu cette fête ?  

 
 
 


