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Demain, Lili ira à la patinoire. Sa 
tante lui donnera 3 euros pour 
payer l’entrée. 

Qui va à la patinoire ? 

Où va Lili ?

Quand va-t-elle à la 
patinoire ? 

A qui tata donnera-t-
elle 3 euros ? 

Pourquoi tata donne-t-
elle 3 euros à Lili?

Que lui donnera tata ?

A
Elle va à la patinoire 
demain.

C’est tata qui donnera 
3 euros à Lili.

Tata lui donnera 3 
euros. 

Lili va à la patinoire.

Tata donne 3 euros à 
Lili pour payer l’entrée 
de la patinoire.

C’est Lili qui va à la 
patinoire.
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Hier, Thomas est allé à la librairie avec 
Jules. Il a acheté un livre sur les 
dinosaures pour préparer son exposé.

Qui a acheté un livre? 

De quoi parle ce livre?

Quand a-t-il acheté ce 
livre? 

Où a-t-il acheté ce 
livre?

Pourquoi a-t-il acheté ce 
livre?

Avec qui Thomas est-il 
allé à la librairie?

Il a acheté ce livre pour 
préparer un exposé. 

C’est Thomas qui a 
acheté un livre.

Il a acheté ce livre à la 
librairie.

Ce livre parle de 
dinosaures.

Thomas est allé à la 
librairie avec Jules.

Il a acheté ce livre hier.
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Samedi, c’est l’anniversaire de Laura. Ses 
amis sont contents car ils sont invités 
pour le fêter chez elle.

Que se passe-t-il 
samedi?

Qui fête son 
anniversaire? 

Qui est invité à 
l’anniversaire? 

Où a lieu cette fête?

Comment se sentent les 
amis de Laura ? 

Pourquoi les amis de 
Laura sont-ils 
contents?

Cette fête a lieu chez 
Laura.

Les amis de Laura sont 
contents parce qu’ils 
vont fêter l’anniversaire 
de leur amie.

Ce sont les amis de 
Laura qui sont invités 
à l’anniversaire.

Samedi, c’est 
l’anniversaire de Laura.

C’est Laura qui fête son 
anniversaire. 

Les amis de Laura sont 
contents.
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Tous les matins, Julie promène son chien 
Samy au parc. Samy a besoin de courir. 
En rentrant, il mange des croquettes.

Qui promène son chien?

Que fait Julie tous les 
matins? 

Comment s’appelle son 
chien ? 

Où promène-t-elle son 
chien?

Pourquoi promène-t-elle 
Samy tous les matins?

Que fait Samy en 
rentrant de sa 
promenade?

Son chien s’appelle 
Samy.

En rentrant de sa 
balade, Samy mange des 
croquettes.

Elle promène Samy tous 
les matins parce qu’il a 
besoin de courir.

Tous les matins, Julie 
promène son chien.

Elle promène son chien 
au parc.

C’est Julie qui promène 
son chien.
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C’est la fête des mères dans une semaine. 
Alice a décidé d’acheter un bouquet chez la 
fleuriste au bout de la rue.

Quand a lieu la fête 
des mères? 

Comment s’appelle la 
petite fille ? 

Que décide-t-elle 
d’acheter?

Pourquoi achète-t-elle 
un bouquet de fleurs?

Chez qui Alice va-t-elle 
acheter des fleurs?

Où est la boutique de la 
fleuriste?

La fête des mères a lieu 
dans une semaine.

La boutique de la 
fleuriste est au bout de 
la rue.
La petite fille s’appelle 
Alice. 

Elle achète un bouquet 
de fleurs parce que c’est 
la fête des mères.

Elle décide d’acheter un 
bouquet de fleurs. 

Alice va acheter des 
fleurs chez la fleuriste.
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Tom et Ibrahim adorent jouer au rugby 
pendant la récréation. Ils y jouent tous les 
jours dans l’herbe, sauf les jours de pluie.

Qui jouent au rugby ? 

Comment s’appellent les 
garçons ? 

Que font Tom et 
Ibrahim pendant la 
récréation?

Quand jouent-ils au 
rugby?

Quand ne jouent-ils 
pas au rugby?

Où jouent-ils?

Pendant la récréation, 
Tom et Ibrahim jouent 
au rugby.

Ce sont Tom et Ibrahim 
qui jouent au rugby.

Ils ne jouent pas au 
rugby quand il pleut. 

Ils jouent dans l’herbe.

Les garçons s’appellent 
Tom et Ibrahim. 

Ils jouent au rugby 
pendant la récréation.
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Lucas a vu un détective il y a un mois. Il 
était caché derrière un buisson. Il portait un 
chapeau et avait des jumelles pour voir loin.

Qui a vu un détective?

Qu’a-vu Lucas?

Quand a-t-il vu un 
détective? 

Où était caché le 
détective?

Que portait le détective?

Pourquoi le détective 
avait-t-il des jumelles?

Il a vu un détective il y 
a un mois.

Il avait des jumelles 
pour voir plus loin.

C’est Lucas qui a vu un 
détective.

Le détective portait un 
chapeau.

Le détective était caché 
dans un buisson. 

Lucas a vu un détective.
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Kévin est astronaute depuis 5 ans. En 
allant sur la planète Mars, il a rencontré un 
extraterrestre. Lilo est vert et a deux antennes.

Qui est astronaute?

Quel est le métier de 
Kévin? 

Depuis combien de 
temps Kévin est 
astronaute?

Où a-t-il rencontré un 
extraterrestre? 

Comment s’appelle 
l’extraterrestre?

Comment est 
l’extraterrestre?

Kévin est astronaute 
depuis 5 ans. 

L’extraterrestre 
s’appelle Lilo. 

Le métier de Kévin est 
astronaute. 

L’extraterrestre est vert 
et a deux antennes. 

C’est Kévin qui est 
astronaute.

Il a rencontré un 
extraterrestre sur la 
planète Mars. 
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Tous les samedis soirs, Carlito le dompteur fait 
un spectacle avec son lion Simba au cirque 
Pépito. Ils impressionnent tous les spectateurs. 

Qui est dompteur?

Comment s’appelle le 
dompteur ? 

Comment s’appelle le 
lion?

Quand Carlito fait-il 
son spectacle? 

Qui impressionnent-ils ? 

Comment s’appelle le 
cirque?

Le lion s’appelle Simba. 

Carlito fait son spectacle 
tous les samedis soirs. 

C’est Carlito qui est 
dompteur. 

Le cirque s’appelle 
Pépito.

Ils impressionnent les 
spectateurs. 

Le dompteur s’appelle 
Carlito. 
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Lucie travaille à la ferme. Chaque matin, elle
ramasse les œufs dans le poulailler. Tous les
midis, elle va nourrir les poules.

Qui travaille à la 
ferme?

Comment s’appelle la 
petite fille? 

Où travaille Lucie?

Où va-t-elle tous les 
jours? 

Que fait-elle chaque 
matin? 

Que fait-elle tous les 
midis?

C’est Lucie qui travaille 
à la ferme.. 

Chaque matin, Lucie 
ramasse les œufs.

La petite fille s’appelle 
Lucie.

Tous les jours, elle va 
au poulailler. 

Lucie travaille à la 
ferme. 

Tous les midis, elle va 
nourrir les poules. 
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Lundi, c’est les élections en classe. Les élèves
devront voter pour élire un délégué de classe.
Ils ont le choix entre Tara et Mathieu.

Que se passe-t-il lundi?

Où se déroulent les 
élections?

Quand ont lieu les 
élections? 

Que devront faire les 
élèves lundi? 

Qui va devoir voter 
lundi? 

Qui sont les candidats 
aux élections? 

Les élections ont lieu 
lundi. 

Lundi, il y aura des 
élections. 

Les candidats aux 
élections sont Tara et 
Mathieu.

Les élections se 
déroulent en classe. 

Ce sont les élèves qui 
vont devoir voter lundi. 

Lundi, les élèves 
devront voter pour élire 
un délégué de classe.
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Qui va au cinéma?

Avec qui Karim va-t-il 
au cinéma? 

Quand vont-ils au 
cinéma? 

Quel film vont-ils voir?

Qu’achètent-ils?

Quand achètent-ils du 
pop-corn?

Ils vont au cinéma ce 
soir. 

Ils achètent du pop-corn 
avant d’entrer dans la 
salle.

Ils vont voir le film 
« Harry Potter ». 

Karim va au cinéma 
avec ses amis. 

Ils achètent des pop-
corn. 

C’est Karim et ses amis 
qui vont au cinéma. 

Ce soir, Karim et ses amis vont au cinéma.
Ils vont voir le film « Harry Potter ». Ils
achètent du pop-corn avant d’entrer dans la salle.
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