
 

1 
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 ? 

� vendredi 
� dimanche 
� lundi 

  

2 
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 matin 
� le midi 
� le soir 

  

3 
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 ? 

� au printemps 
� en été 
� en automne 

  

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

� au 14 juillet 
� à Noël 
� à Pâques 

  

5 
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 ? 

� 8 h 30 du matin 
� midi 
� 8 h 30 du soir 

  

6 
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 ? 

� le matin 
� le midi 
� le soir 

  

7 

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 ? 

� en hiver 

� en été 

� en automne 

  

8 
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 ? 

� à la mi-temps 
� au début du match 
� à la fin du match 

  

9 
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 ? 

� pendant l’école 

� le dimanche 
� pendant les vacances 

  

10 
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 ? 

� le matin 

� le midi 

� le soir 
  

 


