Nom :
Bella sera belle !
Intention : Qu’est-ce qui rendra Bella belle ?

Jessica prend du tissu rose. Elle va chercher du fil, une
aiguille et une paire de ciseaux. Ensuite, elle va dans sa
chambre pour prendre quelque chose dans une petite
boite sous son lit. C’est Bella !
Elle a de longs cheveux blonds. Son pied gauche est un
peu brisé. C’est le chien qui l’a croqué. Jessica mesure
Bella.
Après, elle mesure son tissu. Jessica dit : « Tu seras bien
habillée pour aller au bal ma chère Bella ! »
Qui est Bella ?

Que fait Jessica pour Bella ?

Combien d’articles
chercher ?

servant
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Nom :
Trop pressée !
Intention : T’est-il déjà arrivé de vivre une situation semblable ?

Le réveille-matin n’a pas sonné. Chanya doit courir dehors
parce qu’elle a manqué son autobus. Ouf ! Elle arrive juste
à temps !
La cloche sonne. Chanya entre, enlève son manteau et ses
bottes et va s’assoir à sa place. Elle vide son sac et range
ses affaires. Tout à coup, elle s’aperçoit qu’elle a oublié
quelque chose ! Elle a oublié quelque chose de très
important ! Elle le dit à son enseignante. Celle-ci lui
répond : « Il va falloir appeler à la maison sinon tu ne
pourras plus travailler en après-midi parce que tu vas
avoir trop faim ! »
Quand débute cette situation ?

Où se rend Chanya ?

Qu’a-t-elle oublié ?
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Nom :
Déception !
Intention : Qui sera déçu ?

Nathalie pousse la porte et entre. Une femme souriante
vient à sa rencontre. Elle lui demande ce qu’elle cherche.
Nathalie lui répond que ses bottes sont abimées et très
usées. À cause de cela, elle voudrait bien les remplacer.
La femme lui propose toutes sortes de modèles. Il y a des
bottes à talons hauts et d’autres à talons plats. Il y en a
vraiment de tous les styles.
Nathalie n’arrive pas à prendre une décision. Elle adorait
celles qu’elle possède. Ce qui la rendrait heureuse serait
surement de retrouver des bottes identiques aux siennes.
Elle repart la tête basse, l’air désolé.
Où est Nathalie ?

Qui est la femme qui la reçoit ?

Est-ce que Nathalie achète quelque chose ? oui

non

Pourquoi ?
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