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Compétence : Savoir retrouver qui fait l’action. 
 

� Il sautille dans l’herbe, picore quelques graines. Mon arrivée l’a soudain effrayé.  

Qui est-il ? 

 
 

� Elle sait nager, respire hors de l’eau. Elle adore les insectes. Qui est-elle ? 

 
 

� Lors de la soirée donnée en l’honneur de la fille du roi, le jeune prince a été transformé 

en crapaud. Qui l’a transformé ? 

 
 

� Comme tous les matins, elle m’a réveillé et a ouvert les volets après m’avoir embrassé. 

De qui s’agit-il ? 

 
 

� Ce matin, la voiture n’a pas démarré. Papa a téléphoné à M. Martin pour qu’il vienne 

l’aider. Qui est M. Martin ? 

 
 

� Ils vont à la chasse aux trésors. Ils s’aident d’un bateau et d’une carte. Qui sont-ils ?  

 
 

� Je suis bien installé dans le fauteuil, prêt à écouter avec attention. M. Mongin le tient sur 

son épaule et lui gratte ses cordes qui chantent. Qui est M. Mongin ?  

 
 

� La foule de curieux rassemblés devant le bâtiment regarde Théo monter sur l’échelle à 

toute vitesse, son casque sur la tête pour intervenir rapidement. Qui est Théo ?  

 
 

	 Il ne roule pas sur la route parce qu’il n’a pas de pneus. Pour passer sous la mer, il roule 

dans un tunnel. De quoi s’agit-il ?  

 
 


 Il sort surtout la nuit, il dort pendant tout l’hiver. Il se met en boule pour se protéger. Il 

est couvert de piquants. Qui est-ce ?  
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 Pour ne pas me perdre dans la cour de la ferme, je suis ma maman partout. Les autres animaux 

me surnomment « Petite boule jaune ». J’adore picorer le grain. Qui est Petite boule jaune ? 

 
 

 En Afrique ou en Asie, il se déplace en troupeaux et écrase tout sur son passage. Mais il 

n’échappe pas aux braconniers qui recherchent ses défenses. De qui parle-t-on ? 

 
 

 Après chaque concert, il range sa baguette dans son étui avant de descendre de son estrade. De 

qui parle-t-on ? 

 
 

 C’est un fidèle gardien. Couché devant son abri, on pourrait croire qu’il dort. Mais en vérité, il 

surveille, prêt à donner l’alarme au moindre bruit. Qui est ce fidèle gardien ? 

 
 

 Ce qui l’a attiré dans ce métier, c’est de sauver et d’aider les gens, bien sûr. Mais il adore 

également conduire les énormes véhicules rouges garés à la caserne. Qui conduit ces véhicules ? 

 
 

 Tous les soirs, quand il rentre à la maison, il change de vêtements. Il accroche d’abord son 

uniforme au portemanteau et ensuite il pose son képi sur la commode. Qui porte cette tenue ? 

 
 

 Mousse fait la fierté de son maître. Ils remportent tous les deux de nombreux concours de 

dressage. Tous les moutons de l’élevage n’ont qu’à bien se tenir. Qui est Mousse ?  

 
 

 Aujourd’hui, Cyclomène s’ennuie. « Comment m’occuper ? En transformant un prince en 

crapaud ? Je l’ai déjà fait mille fois ! En préparant une potion d’amour aux poils d’araignées ? Mais 

non, je les ai toutes mangées hier ! » Qui est Cyclomène ? 

 
 

 Depuis ce matin, les visiteurs se bousculent. Marvin accueille un nouveau groupe. Après avoir 

déchiré les billets, il débute son commentaire par une explication détaillée de chaque tableau 

avant de passer devant les magnifiques sculptures. Qui est Marvin ? 

 
 

 Tous les spectateurs ont les yeux rivés sur M. Rick. Ils ont réellement vu un lapin et une colombe 

sortir de son chapeau. Il les a ensuite enfermés dans une boîte et ils ont disparu. Un tonnerre 

d’applaudissements se fit entendre. Qui est M. Rick ? 

 
 


