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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 ?

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 ?

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 ?

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 ?
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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?

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 ?

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 ?
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Il énerve beaucoup maman lorsqu’elle retrouve plein de
poils sur les coussins du canapé. Mais il sait se faire
pardonner en se collant à ses jambes tout en ronronnant
très fort pour lui montrer qu’il l’aime et se faire
pardonner. De quel animal parle-t-on?

De la fumée sortait par la fenêtre de l’immeuble. On
entendit la sirène. Pierre descendit du camion, déplia la
grande échelle et grimpa le premier.
Quel est le métier de Pierre?

Justin a peur. Il a mangé trop de sucreries. Maintenant il a
une vilaine carie dans une molaire. Il a très mal. Papa a
pris rendez-vous pour lui. Il ira jeudi.
Où ira Justin jeudi ?

Paula fait des piqûres, distribue les médicaments, prend
les températures, dit un mot gentil à droite, adresse un
sourire à gauche.
Quel est le métier de Paula ?
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« Bonjour madame, que désirez-vous ?
- du sirop pour la toux et des pastilles pour la gorge, s’il
vous plait. »
Qui pose la question?

Mme Péreau invite les élèves à venir enfiler des tabliers.
Sur la table, il y a des feuilles, des pots et des pinceaux.
Que vont faire les élèves?

Manon referme le rideau derrière elle. Avant de régler la
bonne température, elle vérifie qu’elle pourra bien
attraper le savon. Elle ne traine pas, son frère attend déjà
derrière la porte.
Que va faire Manon ?

« Bonjour, je voudrais un billet avec réservation pour
Dijon, le 5 novembre.
- Départ paris gare de Lyon à 12h23, arrivée Dijon à 14h00,
place 42 voiture 5. Cela fera 35€ s’il vous plait. »
Où se passe cette scène ?
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