
1. Pauline prend un cachet d’aspirine :

� elle va à son travail.

� elle a mal à la tête.

� il fait froid dehors.

2. Papa constate que, dans le jardin, l’herbe est très haute. Il sort :

� la machine à coudre.

� une paire de ciseaux.

� une tondeuse à gazon.

3. Julie va à l’école, déguisée en sorcière :

� on est lundi.

� c’est Halloween.

� c’est pour avoir une bonne note.

4. Nathalie a les mains sales :

� elle se mouche.

� elle appelle un médecin.

� elle se lave les mains.

5. Jean part à la chasse. Il prend :

� un fusil.

� un canard.

� une canne à pêche.

6. M. Giro met des lunettes pour lire son journal :

� il entend mal.

� il est plus beau avec des lunettes.

� il ne voit pas bien.

7. Monsieur Dupont veut faire du feu dans la cheminée. Il va chercher :

� du bois.

� une hache.

� un radiateur.
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8. Il pleut, Julie prend :

� un parapluie.

� un short.

� un parasol.

9. Monsieur Biri voit la maison de ses voisins en flammes :

� il écrit une lettre aux pompiers.

� il décroche son téléphone et appelle la police.

� il décroche son téléphone et appelle les pompiers.

10. Madame Lito, qui habite en ville, a besoin de lait pour son bébé. 
Elle va :

� traire une vache.

� chez le garagiste.

� au supermarché.

11. Le téléphone sonne. Marie :

� sort de la pièce.

� allume la télévision.

� décroche le téléphone.

12. La roue de la voiture de M. Kassoto vient de crever :

� il va à la pharmacie acheter un pansement.

� il change la roue.

� il fait le plein d’essence.

13. Hélène voudrait se tricoter un pull. Elle achète :

� du tissu et des aiguilles à tricoter.

� de la laine et des aiguilles à tricoter.

� de la laine et un dé à coudre.

14. Madame Rigudo a les cheveux trop longs. Elle va :

� chez le coiffeur.

� chez le docteur.

� chez le boulanger.
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15. Le chien de mon voisin se met à aboyer très fort :

� mon voisin vient de lui donner un os.

� un chat vient de passer.

� le chien dort.

16. La voiture de Vincent s’arrête brusquement :

� le feu est vert.

� la voiture est en panne.

� Vincent a éternué.

17. Sur la route, un policier arrête Henri :

� Henri ne roulait pas assez vite.

� il a mis son clignotant avant de tourner.

� Henri roulait trop vite.

18. La robe de Madame Judipé est très sale. Madame Judipé :

� repasse sa robe puis la met dans la machine à laver.

� achète une nouvelle robe.

� met sa robe dans la machine à laver.

19. Madame Jatu veut faire cuire un rôti. Elle met le rôti dans :

� le lave-vaisselle.

� le réfrigérateur.

� le four.

20. Pour acheter des médicaments, Hélène va à la pharmacie avec :

� son carnet de santé.

� un thermomètre.

� une ordonnance.

21. Il fait très beau et les Durand décident de manger dehors :

� ils vont au restaurant.

� ils font un pique-nique.

� ils mangent dans leur salle à manger.
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22. Liliane a très mal aux dents. Elle va :

� chez le vétérinaire.

� chez le dentiste.

� chez le docteur.

23. Le jeudi, Marc va à la piscine. Le vendredi, il va au poney. 

Aujourd’hui, on est mercredi. Où ira-t-il demain ?

� au poney.

� au cinéma.

� à la piscine.

24. La sorcière Didon doit rendre visite à une amie malade dans le village

voisin. Elle prend :

� son vélo.

� sa voiture.

� son balai.

25. L’indien Wani part à la chasse. Il prend :

� un fusil et des balles.

� un arc et des flèches.

� une baguette magique.

26. Paul, dans son jardin, plante des graines de salade. 

Quelques semaines plus tard, il récolte :

� des carottes.

� des tomates.

� de la salade.

27. Le pantalon que Thomas s’est acheté est trop long.

� Thomas mange de la soupe pour grandir.

� Thomas fait un ourlet à son pantalon.

� Thomas achète un autre pantalon.
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28. Ce matin, Gilbert met un costume et une cravate.

� Il part faire des courses.

� Il va jouer au tennis.

� Il part au travail.

29. Noémie se verse un café dans une tasse. Elle y rajoute :

� du gruyère râpé.

� du sucre.

� du sel.

30. L’hiver approche et, dans la maison, il fait de plus en plus froid. Jules 

� allume le four.

� achète une nouvelle maison.

� allume le radiateur.

31. Alice, après le bac, a poursuivi ses études en fac de mathématiques.
Elle veut devenir :

� professeur de mathématiques.

� professeur d’anglais.

� hôtesse de l’air.

32. Hélèna et Marc rangent toutes leurs affaires dans des cartons. 
Ils doivent :

� partir en vacances.

� déménager.

� passer l’aspirateur dans toute la maison.

33. Julia se pèse sur la balance et se rend compte qu’elle a pris 5 kilos. 
Elle décide de :

� faire un régime.

� manger plus de gâteaux.

� changer sa balance.

34. Les voitures roulent lentement car sur la route, il y a :

� un arc-en-ciel.

� une bande blanche.

� du verglas.
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35. Laure a eu une très mauvaise note à son contrôle de mathématiques :

� le contrôle était très facile.

� Laure n’avait pas appris ses leçons la veille.

� Laure n’a fait qu’une erreur d’opération.

36. Avant de démarrer sa moto, Eric :

� attache sa ceinture.

� vérifie que sa portière est bien fermée.

� met son casque.

37. Ma sœur doit prendre l’avion, je l’accompagne :

� à la gare.

� à l’aéroport.

� à son travail.

38. Edouard est parti se promener dans la forêt en emportant 
un canif et un panier :

� il compte chasser un chevreuil ou un sanglier.

� il veut ramasser des feuilles mortes.

� il veut cueillir des champignons.

39. Mon petit frère de trois ans pleure et refuse de se coucher :

� il veut regarder les informations à la télévision.

� il est très fatigué.

� il a perdu son doudou.

40. Le contenu de mon ordinateur a été effacé. En effet, hier,

� j’ai beaucoup joué avec un nouveau logiciel.

� j’ai éteint mon ordinateur après l’avoir utilisé.

� un virus informatique a attaqué mon disque dur.

41. Sur le gâteau que Suzanne vient de faire, elle rajoute 6 bougies. 
En effet,

� le gâteau n’est pas encore assez cuit.

� un gâteau est meilleur quand il y a des bougies dessus.

� c’est l’anniversaire de son petit frère.
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42. Tous les jours, une infirmière fait deux piqûres à M. Perrin :

� M. Perrin est malade.

� son patron n’est pas content de son travail.

� M. Perrin doit bientôt partir en vacances.

43. Julien est parti de chez lui avec une canne à pêche. Il rentre :

� avec de la viande.

� avec du poisson.

� avec des légumes.

44. C’est jeudi et Natacha se réjouit d’assister à un spectacle de marionnettes
le lendemain à l’école. Cependant, le lendemain, elle a dû rester au lit et
manquer ce spectacle :

� l’institutrice n’a pas voulu qu’elle assiste au spectacle.

� elle est tombée malade.

� Natacha ne veut plus aller à l’école le vendredi.

45. Le photographe devait prendre un coucher de soleil sur la mer
pour une agence de voyages :

� il se lève tôt le matin et prépare son matériel avant de partir.

� le photographe est parti en direction de la plage en fin d’après-midi.

� il a chaussé ses skis et a pris son matériel avant que la nuit tombe.

46. Hélène trouve le paysage très joli : 

� Elle prend une photo.

� Elle allume la radio.

� Elle s’en va le plus vite possible.

47. La maîtresse sort de l’armoire des pinceaux :

� Les enfants vont faire un exercice de mathématiques.

� Les enfants vont faire de la peinture.

� Les enfants vont nettoyer les tables.

48. De gros nuages gris obscurcissent le ciel et des éclairs apparaissent :

� il va neiger.

� il va y avoir un orage.

� un arc-en-ciel va apparaître.
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49. Le pêcheur se dirige au bord de la rivière avec sa canne à pêche. 
A l’hameçon, il accroche :

� un aquarium.

� un requin.

� un ver. 

50. Pour son exposé à l’école, Laura a besoin de photos d’animaux. 
Accompagnée de sa mère, elle prend un appareil photo et va :

� au zoo.

� à la bibliothèque.

� chez le photographe.

51. Eric et Nathalie n’ont pas revu leurs amis Johnny et Patricia depuis cinq ans.
Très heureux de se retrouver enfin, Eric décide de fêter cet événement.

� Il ouvre une bouteille de lait.

� Il repeint les murs de sa maison en gris.

� Il ouvre une bouteille de champagne.

52. Antoine veut couper du bois pour faire du feu dans sa cheminée. 
Il va chercher :

� des ciseaux.

� un couteau.

� une scie.

53. Une sorcière a transformé le prince en crapaud. 
Elle a dit une formule magique et a pointé sur le prince :

� son balai magique.

� son chaudron.

� sa baguette magique.

54. Elise a planté des haricots mais ceux-ci n’ont pas poussé :

� Elise ne les a pas suffisamment arrosés.

� Des tomates ont poussé à la place des haricots.

� Elise n’a pas encore son diplôme de jardinerie.

55. Baptiste et Manon partent en vacances. Après avoir trouvé un terrain de camping :

� ils déchargent leurs valises de la voiture et les montent dans leur chambre.

� ils montent leur tente.

� ils construisent une cabane en bois.
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56. Madame Rutafi se dirige vers une station service.

� Elle a trop d’essence dans sa voiture.

� Elle n’a plus beaucoup d’essence dans sa voiture.

� Elle doit faire ses courses.

57. Lucien a besoin, pour son travail, de faire une recherche sur Internet :

� Il allume sa télévision et met une cassette dans son magnétoscope.

� Il allume son ordinateur.

� Il lit le journal.

58. On est le premier janvier et Joséphine envoie à toutes ses amies 
une enveloppe contenant :

� une carte de vœux.

� un faire-part annonçant sa naissance.

� une douzaine d’huîtres.

59. Elodie va à l’aéroport chercher sa cousine. 
Après une longue attente, elle voit enfin :

� la voiture de sa cousine qui se gare devant l’aéroport.

� sa cousine descendre de l’avion.

� sa cousine sauter en parachute pour arriver dans l’aéroport.

60. Julien va dans un magasin et achète un sapin et une guirlande lumineuse.

� Il veut planter un sapin dans son jardin.

� Il va fêter son anniversaire ce soir, avec ses amis.

� C’est bientôt Noël.

61. La nuit tombe, Charlène est chez elle :

� Elle va ouvrir le robinet.

� Elle va allumer la lampe.

� Elle va fermer la porte de sa chambre.

62. Julie veut cueillir des champignons. Elle prend un panier et va

� au bord de la mer.

� au magasin.

� dans la forêt.
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63. Comme tous les jeudis, Gérald met dans un sac un maillot de bain, 
du shampooing  et une serviette :

� Il va prendre sa douche.

� Gérald va à la piscine tous les jeudis.

� Gérald, comme chaque vendredi, veut aller à la piscine.

64. Cyril est un peu déçu par ses vacances car il est parti à la montagne, 
mais il n’a pas pu skier :

� Les loueurs de skis, cette année-là, ne louaient que des luges.

� Il n’y a pas eu de neige où il était.

� Ils avaient planté et décoré des sapins sur les pistes de ski.

65. Samedi matin, plusieurs véhicules ont dérapé sur la route, dans le virage
situé à l’entrée du village :

� Une vitesse réduite est à l’origine de ces accidents.

� Le verglas est à l’origine de ces accidents.

� La route tournait à cause du virage.

66. Deux policiers arrêtent un homme qui vient de voler des bagues et
des colliers dans une bijouterie.

� L’homme est conduit en prison.

� L’homme offre les colliers aux femmes des deux policiers et est relâché.

� Les deux policiers donnent une amende au bijoutier parce qu’il ne garde

pas suffisamment bien sa boutique.

67. Madame Kristalboul est très superstitieuse et ne prend jamais de décision
importante sans avoir :

� lu son horoscope.

� bu un café au lait.

� cueilli un bouquet de tulipes.

68. Les très fortes pluies qui ne cessent de tomber font craindre que les fleu-
ves et rivières sortent de leur lit. On assistera alors :

� à des inondations.

� à des récoltes abondantes.

� à des chutes de neige importantes.
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69. Les gendarmes font un barrage routier et contrôlent le taux d’alcoolémie
de chaque conducteur. Monsieur Lari se voit retirer son permis :

� Il a bu un apéritif et cinq verres d’eau.

� Il a bu des jus de fruit pendant toute la soirée.

� Il a bu deux apéritifs, cinq verres de vin et trois coupes de champagne.

70. Jérôme veut tourner à gauche :

� Il met son clignotant.

� Il met son essuie-glace gauche.

� Il met ses phares pour prévenir le conducteur de devant.

71. Julien est très content car il va rentrer au C.P. :

� Il aura un vieux cartable et va apprendre à lire.

� Il aura un cartable neuf et va apprendre à chanter.

� Il aura un cartable neuf et va apprendre à lire.

72. Le médecin  trouve Monsieur Luru trop gros et lui demande de faire 
un régime. Il devra manger :

� du pain, du beurre et du chocolat tous les soirs.

� des grillades avec des pâtes, du beurre et du vin.

� du poisson et des légumes cuits sans graisse.

73. Les Durand et les Joustin viennent de finir leur repas. Madame Durand 
propose à ses invités :

� un apéritif.

� un café.

� un verre de lait.

74. Les enfants applaudissent très fort le clown :

� parce qu’il les a beaucoup fait pleurer.

� parce qu’il leur a vendu les billets d’entrée au cirque.

� parce qu’il les a beaucoup fait rire.

75. Lucas et Tom jouent au fond du jardin. Ils vont chercher des planches de
bois, des clous et un marteau. Ils veulent :

� planter des arbres.

� tondre la pelouse.

� construire une cabane.
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76. Luc a fait le meilleur score au lancer de poids.

� Il monte sur le podium pour recevoir sa médaille.

� Il fait un régime.

� Il est déclaré perdant et doit payer un paquet de bonbons à chaque participant.

77. Edith ouvre le robinet d’eau chaude de la baignoire et attend que celle-ci
se remplisse.

� Elle veut arroser ses plantes tropicales qui ont besoin de beaucoup d’eau.

� Son repas est fini et elle doit faire la vaisselle.

� Elle a décidé de prendre un bain plutôt qu’une douche.

78. Le concert de la célèbre chanteuse, qui devait avoir lieu ce soir, a été annulé.

� La chanteuse n’a pas fini d’installer les décors.

� Elle est tombée gravement malade et ne peut chanter.

� Son micro préféré ne marche pas.

79. Cela faisait bien longtemps que l’hiver n’avait pas été aussi dur ! 

� La neige et le verglas paralysent la circulation routière et aérienne.

� Les skieurs se précipitent sur les pistes avec ce soleil radieux.

� On n’a jamais vu de plus belles statues de glace qu’en Suisse.

80. Louis s’apprête à partir randonner plusieurs heures avec un groupe d’amis. 

� Il prend ses sandales, un short et emporte sa gourde.

� Il enfile des chaussures montantes, prépare son sac à dos et une bouteille

isotherme.

� Il met son blouson, des bottes en caoutchouc et prend son parapluie.

81. Elizabeth arrête son ordinateur et s’en va très contrariée prendre sa pause
déjeuner au restaurant de son entreprise. 

� Elle déteste les épinards et les œufs mimosa.

� Un virus informatique a effacé la moitié de ses dossiers.

� Sa collègue l’a invitée à prendre un café avec elle après le repas.

82. Le lave-vaisselle de Magalie est en panne : 

� Magalie va acheter de la nouvelle vaisselle, propre.

� Magalie, au lieu de mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle, la met dans le

lave-linge.

� Magalie fait la vaisselle à la main.
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83. Isabelle vient d’acheter un nouveau four. Elle l’installe :

� dans sa chambre.

� dans sa cuisine.

� dans sa salle de bain.

84. Pierre rentre dans sa maison. Il sent de la fumée et se met à tousser. 
Ses yeux pleurent :

� Il y a le feu dans sa maison.

� Pierre est très enrhumé.

� Sa mère épluche des oignons.

85. Monsieur Loudi part en vacances en Bretagne, région qu’il ne connaît pas.
Pour ne pas se perdre, il achète :

� une carte routière de Bretagne.

� un globe terrestre.

� une carte postale de Bretagne.
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