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Peur chaque que.stilln, entoure Œm.ste. texte ce que ju5t~ ta réponse.
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Où sommes-nous?
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D'une main sûre, Le@uillaume mit

@tru~ bruyant ~ ma
<fouche)

Le matin, 'nous avons constaté que
plusieurs €breO§)étaient ,eracine
et que d'autres avaient erdu leurs

~ronc!ae0 '

QuelLeest la profession de Maël?

Que va raire Maël?

--.c~...u.A.····I·.c..oL~JJ-~·················

Où sommes-nous?

A quel moment: se passe la scène?.,
~.__~a..M..~~~ __ ..__ __.__ .
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De queLinstrument s 'agit~iL ?

QueLest: Lemétier de M. GuilLaume?
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Qu'est-ce qui a causé cette situation?

Rest:e-t:-il des arbres en bon état?
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Pour chaqu~ questécm. entoor~ dans îe. texœ œ quLjust~ ta rep0l10~.
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lt Quel est ce géant rutilant? !
il

Il,: ",1 _._.~ •••• t:::-o . i.
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It/r j'ai bien vu q'ue Laure bés it~it. ELLe ,t,',r=========================i!!",i,'

Où se passe l'iJistoire ? ,
l! ovo.it peur de se faire traiter de Il il

I,l bé~~a~~:eeu~~~:s~~~ii:~' d~~ ~le Il rr:.... ~_~;:~.::a~~e ~.~~~~:.~~~:~.~~.~~w..w..~~ r -, ~il gfar;d bassiD. Fin~Lemers eLLeest 1'1,: _ _ftn r-.. ~ J ~ ~<W!"I.An~~V.L ~~ restee dans le €,tlt bas§lu, comme l' •.•• ··~--n+--.· .. T·..m •••• ~ •••• -m.,. !'!~ moi. )-------/
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,/ççj~me s~is di~'i~~e~s la mai-so~~'-~
/" Lucas était assis sur€!!9
i; s'étirant en travers de mon
. or-eiller. Je I'ovois séché avec une ~

!'
des serviettes de bain, mais il f;1:

restait encore de petites ! ,1
empreintes de(Qo.ttè'§)marron sur r .=m _ ...
mon dessus de Lit. Mo.mère aurait ~

piquéunecri~~:~elle les avait 1 ;~::~:~:.::.
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Mo.mère est l'ennemie de la ~ d.!.~.~ ~.u·uu:.(.. .
saleté, du désordre, et des A '
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Quiest Lucas?

Dans queUepièce se trouve-t-if
Quiraconte t'histoire?
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~ Lola tournoyaŒO.ns..les ai!:), avant li
i' de se rattraper a.ux bras de son b

<fiâ.rtenâji9~ qui retenait j'
• , !: ~ -. _ _ _ o _ -r ( L. l. I~)son souffle, applaudit 0. tout. -1:
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Quel est le métier de Lola?
Où se passe la scène?


