
 

1 
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 ? 

 

  

2 

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 ? 

 

  

3 
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 ? 

 

  

4 
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 ? 

 

  

5 
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 ? 

 

  

6 

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 ? 

 

  

7 

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 ? 

 

  

8 

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 ? 

 

  

9 
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 ? 

 

  

10 

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 ? 

 

  
 


