
 C 1 C 2 C 3  C 4 C 5 C 6 
1 à la piscine dans la voiture un coq 1 un poussin vendredi à la rentrée scolaire 

2 en classe sur la plage une grenouille 2 un éléphant le midi il y a 2 jours 

3 en voiture dans la cuisine la sorcière 3 un chef d’orchestre au printemps l’hiver 

4 dans la rue au cinéma maman 4 le chien à Noël vendredi 

5 dans la cuisine dans la chambre un garagiste 5 un pompier 8 h 30 du soir en début d’après-midi 

6 un salon de coiffure sur le toit des pirates 6 un policier le matin avant la cuisson 

7 dans la cour dans un arbre un violoniste 7 un chien en hiver jeudi 

8 au bord de la mer à la bibliothèque un pompier 8 une sorcière à la fin du match à la rentrée de classe 

9 dans le bus à la fête foraine un train 9 un guide pendant les vacances le soir, au coucher 

10 au cirque au restaurant le hérisson 10 un magicien le matin l’après-midi 
 

 C 7 C 8 C 9  C 10 C 11 C 12 
1 jouer au foot ils jouent aux cartes d’un cartable 1 d’une montre une paire de jumelles de légumes 

2 il va se laver ils vont peindre un masque 2 une casserole la clé de couverts 

3 l’orchestre va jouer il va sortir des bougies une pince 3 une girouette un arrosoir des activités 
artistiques 

4 on apprend à danser elle soigne l’écureuil des toupies 4 de barbe à papa un rasoir d’insectes 

5 il cherche Pierrot une course de vélo du crayon à papier 5 une boule de 
pétanque en avion une bande dessinée 

6 elle chasse le chat il va ramassé des 
champignons du journal 6 la lune le dictionnaire une brosse 

7 elle va démarrer il va arroser le jardin une gomme 7 des moulins d’un microscope les fleuves 

8 il pêche elle va se laver d’une casquette 8 d’un carrosse une souris un bijou 

9 il écrit à Bernard elle se maquille de chaussures 9 un ascenseur une scie de mes jouets 

10 ils traversent la rue elle fait un gâteau une cravate 10 du skateboard leurs armes de bonbons 
 


