
Lis attentivement puis réponds aux questions. 
Karim explique à Rachid le programme de la journée. 
 

« Nous passerons la journée à la plage. Tu amèneras ton ballon, moi je prendrai mes raquettes de 
plage. Je rencontrerai surement mon cousin Walid. Tu apprendras à nager pendant que j’installerai le 
jeu de croquet. Nous allons bien nous amuser. Ce soir je te raccompagnerai, puis j’irai dormir chez 
mon cousin. » 
 

a. Qui ira dormir chez son cousin ? …………………………………………………………. 

b. Qui prendra son ballon ?             …………………………………………………………. 

c. Qui apprendra à nager ?             …………………………………………………………. 

d. Qui installera le jeu de croquet ? …………………………………………………………. 

e. Qui est le cousin de Walid ?       …………………………………………………………. 

f. Qui prendra ses raquettes ?       …………………………………………………………. 

 

 

Lis attentivement puis réponds aux questions. 
Karim explique à Rachid le programme de la journée. 
 

« Nous passerons la journée à la plage. Tu amèneras ton ballon, moi je prendrai mes raquettes de 
plage. Je rencontrerai surement mon cousin Walid. Tu apprendras à nager pendant que j’installerai le 
jeu de croquet. Nous allons bien nous amuser. Ce soir je te raccompagnerai, puis j’irai dormir chez 
mon cousin. » 
 

g. Qui ira dormir chez son cousin ? …………………………………………………………. 

h. Qui prendra son ballon ?             …………………………………………………………. 

i. Qui apprendra à nager ?             …………………………………………………………. 

j. Qui installera le jeu de croquet ? …………………………………………………………. 

k. Qui est le cousin de Walid ?       …………………………………………………………. 

l. Qui prendra ses raquettes ?       …………………………………………………………. 

 

 

Lis attentivement puis réponds aux questions. 
Karim explique à Rachid le programme de la journée. 
 

« Nous passerons la journée à la plage. Tu amèneras ton ballon, moi je prendrai mes raquettes de 
plage. Je rencontrerai surement mon cousin Walid. Tu apprendras à nager pendant que j’installerai le 
jeu de croquet. Nous allons bien nous amuser. Ce soir je te raccompagnerai, puis j’irai dormir chez 
mon cousin. » 
 

m. Qui ira dormir chez son cousin ? …………………………………………………………. 

n. Qui prendra son ballon ?             …………………………………………………………. 

o. Qui apprendra à nager ?             …………………………………………………………. 

p. Qui installera le jeu de croquet ? …………………………………………………………. 

q. Qui est le cousin de Walid ?       …………………………………………………………. 

r. Qui prendra ses raquettes ?       …………………………………………………………. 


