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à la plage 

dans  
l’église 

au marché 

dans 
l’aéroport 

dans la  
mosquée 

chez  
le médecin 

 
Des tas de bananes et d’oranges sont ali-
gnés sur les étals. 

 

À leur débarquement, j’offre à mes amis 
français des colliers de fleurs, comme c’est 
la coutume à Haïti. 

 

Fatima fait des châteaux de sable, pendant 
qu’Abdou ramasse des coquillages. 

 

Tous les vendredis midis, le muezzin appelle 
les fidèles à la prière. 

 

L’attente est longue dans le cabinet du doc-
teur Faure, et Aïcha s’impatiente. 

 

Le tocsin retentit dans le village, pour an-
noncer le décès d’une vieille dame. 
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à la plage 

 

dans  
l’église 

 

au marché 

 

dans 
l’aéroport 

 

dans la  
mosquée 

 

chez  
le médecin 

 

 

Des tas de bananes et d’oranges sont ali-
gnés sur les étals. 

—> au marché 

 

À leur débarquement, j’offre à mes amis 
français des colliers de fleurs, comme c’est 

la coutume à Haïti. —> à l’aéroport 

 

Fatima fait des châteaux de sable, pendant 
qu’Abdou ramasse des coquillages. 

—> à la plage 

 

Tous les vendredis midis, le muezzin appelle 
les fidèles à la prière. 

—> à la mosquée 

 

L’attente est longue dans le cabinet du doc-
teur Faure, et Aïcha s’impatiente. 

—> chez le médecin 

 

Le tocsin retentit dans le village, pour an-
noncer le décès d’une vieille dame. 

—> dans l’église 
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boulanger 

couturier 

pêcheur 

comptable 

professeur 

garagiste 

 
Chaque matin, M. Leblanc part en mer dans 
son chalutier. 

 

Cela sent bon le pain chaud devant la bou-
tique de M. Ahmed. 

 

M. Caïus demande aux enfants de réciter 
leur poème. 

 

M. Morallès se glisse sous la voiture pour 
examiner le moteur. 

 

M. Alouette taille le tissu avec lequel il con-
fectionnera la robe de mariée d’Élodie. 

 

M. Mario recompte encore une fois toute la 
colonne de nombres, pour vérifier son cal-
cul. 
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boulanger 

 

couturier 

 

pêcheur 

 

comptable 

 

professeur 

 

garagiste 

 

 

Chaque matin, M. Leblanc part en mer dans 
son chalutier. 

—> pêcheur 

 

Cela sent bon le pain chaud devant la bou-
tique de M. Ahmed. 

—> boulanger 

 

M. Caïus demande aux enfants de réciter 
leur poème. 

—> professeur 

 

M. Morallès se glisse sous la voiture pour 
examiner le moteur. 

—> garagiste 

 

M. Alouette taille le tissu avec lequel il con-
fectionnera la robe de mariée d’Élodie. 

—> couturier 

 

M. Mario recompte encore une fois toute la 
colonne de nombres, pour vérifier son cal-

cul.  —> comptable 
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Aline 

Hector 

Camille 

Charly 

 Le garçon s’appelle ……………… . 

 La fille s’appelle ……………… . 

 Le chien s’appelle ……………… . 

 La chienne s’appelle ……………… . 

Charly et Aline se retrouvent  au parc. Le petit garçon est 

triste car il a perdu son chien. Les enfants partent  à sa 

recherche. La fillette le retrouve en l’appelant : « Hector, 

reviens ! » Le corniaud était en train de jouer avec une 

chienne, dont le collier indique qu’elle s’appelle Camille.  

Lis le texte. 
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Aline 

 

Hector 

 

Camille 

 

Charly 

 

 Le garçon s’appelle Charly. 

 La fille s’appelle Aline. 

 Le chien s’appelle Hector. 

 La chienne s’appelle Camille. 

Lis le texte. 

Charly et Aline se retrouvent  au parc. Le petit garçon est 

triste car il a perdu son chien. Les enfants partent  à sa 

recherche. La fillette le retrouve en l’appelant : « Hector, 

reviens ! » Le corniaud était en train de jouer avec une 

chienne, dont le collier indique qu’elle s’appelle Camille.  

 


