
Carte situation Carte situation Carte situation 

 

 

J’ai adopté un 

renard.  

Hier matin, je suis 

allé acheter du 

poisson sur le 

marché.  

Mon voisin s’est offert une 

batterie. 

Carte situation Carte situation Carte situation 

Je viens de casser un plat en 

verre. 

J’ai reçu le prix de la 

politesse. 

 

 

Tous les soirs, je 

regarde une 

série à la 

télévision.  

Carte situation Carte situation Carte situation 

J’ai lu un super bouquin ! 

Mes parents 

ont décidé 

d’adopter un 

singe.  

J’ai aperçu un indien dans le 

supermarché du coin. 

 

 



Carte situation Carte situation Carte situation 

Des voleurs se sont introduits 

dans ma classe. 

 

 

Il y a un lama 

en classe.  

Mon chien a déterré un 

squelette de dinosaure. 

 

Carte situation Carte situation Carte situation 

Un ami a dévoré 2 kilos de 

choux de Bruxelles.  

 
  Le médecin a trouvé un 

canari dans le fond de ma 

gorge. 

Le nouveau prof de musique 

ressemble vraiment à…  
 

 

Carte situation Carte situation Carte situation 

Chacun apporte son animal 

préféré en classe. 

 

Ma balançoire 

a un souci 

technique.  

 

Ma sœur est tombée 

amoureuse de…  

 



Carte situation Carte situation Carte situation 

 

Les élèves sont 

obligés de 

porter un 

uniforme.  

Les élèves peuvent aller 

gratuitement dans un parc 

d’attractions. 

Pour rentrer 

dans l’école, il 

faut être 

tatoué d’un 

code-barre. 

Carte situation Carte situation Carte situation 

Les professeurs 

ont été 

remplacé par 

des chimpanzés.  

En classe, les bancs ont 

disparu pour laisser place à 

des canapés.  
 

 

J’ai perdu mon objet favori !  

Carte situation Carte situation Carte situation 

 

J’ai rencontré un 

fantôme.  

Nous quittons la Belgique 

pour aller vivre en Amérique.  
 

 

Nous avons 

déménagé 

juste à coté 

d’un cimetière.  



Carte situation Carte situation Carte situation 

J’ai bu trop de soda.  
 

 

Mon meilleur ami et moi 

nous étions perdus dans la 

forêt. 

 
 

Le méchant 

loup est 

revenu !  

Carte situation Carte situation Carte situation 

Nous n’avons plus 

d’électricité depuis une 

semaine !  

 
 

À la place de l’eau, 

c’est de la grenadine 

qui coule des robinets. 

Je suis allé voir un film au 

cinéma. 

Carte situation Carte situation Carte situation 

J’ai peur des oranges.  
 

 

Les tablettes, les ordinateurs 

et les smartphones ont tous 

disparu ! 

J’ai trouvé une 

mygale dans ma 

chambre.  



Carte situation Carte situation Carte situation 

Notre professeur a attrapé la 

varicelle. 

Mon chat a attrapé un lapin. 

 

Les clefs sont tombées dans 

un trou… inaccessible.  

 

Carte situation Carte situation Carte situation 

Mon petit frère a inventé un 

nouveau mot ! 

Je viens de 

découvrir une 

machine à 

remonter le 

temps.  

 

Hier, maman a 

cuisiné des 

insectes au 

chocolat.  

Carte situation Carte situation Carte situation 

J’ai repeint ma chambre. 

Je n’ai plus d’argent pour 

m’offrir le dernier jeu vidéo à 

la mode. 

Cette nuit, j’ai été malade. 
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Un 
torticolis 

Du poulet frit 
Une paire de 

lunettes 
Un jus de 
pommes 

Un poussin 

 

Un cornet de 
frites mayonnaise 

Une citrouille 

 

Une clé 
 

 

Des chaussettes 

Une table basse 
 

 

Le vent 

 
Une 

baguette 
magique  

Une clé USB 
Une boite aux 

lettres 
Une photo ma 

grand-mère 
Un rhume 



Un chewing gum Un vélo de course 

Le tapis de course  
 

 

 
Le 

cadis  

Une camionnette 

Les noisettes 

 

Un Kinder Bueno  
 

 
Danser  

Un chocolat 
chaud 

 

Un ornithorynque 

 

 
Un 

rouge à 
lèvres 

 

 
Le maillot 

de bain 
 

Une plume 

 

Une glace vanille-
chocolat 

Une 
farde 

à 
rabats  

Le 
drapeau 

belge  
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