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Compétence : Savoir retrouver la cause. 

 

� Manon a très mal au bras. Il est maintenant tout rouge et très enflé, surtout à 

l’endroit où le dard était planté. Qu’est-il arrivé à Manon ? 

 
 

� Aujourd’hui, mercredi, Nolan invite ses copains pour jouer. Soudain, des morceaux 

de vitre volent en éclats. M
me

 Moris, la voisine sort précipitamment de sa cuisine, en 

colère. Nolan et ses camarades se sauvent si précipitamment qu’ils en oublient leur 

ballon.  

Que s’est-il passé ? 

 
 

� Nous sommes partis par le bus de très bonne heure pour arriver à l’ouverture du 

zoo de Vincennes. Au début, les visiteurs n’étaient pas très nombreux. Nous avons pu 

admirer tous les animaux, sauf le vieux tigre. Son gardien habituel semblait tout 

triste. Pourquoi ? 

 
 

� Un gros monsieur s’est approché. Il m’a interrogé. Mais je pleurais trop pour lui 

répondre. Il m’a pris la main, m’a conduit vers l’accueil du magasin. Il a appelé au 

haut-parleur. Pourquoi ? 

 
 

� Le chien a couru vers moi et a aboyé en me montrant ses crocs. Pétrifié, j’étais 

incapable de remuer un seul de mes membres. En arrivant tout près de moi, soudain, 

il m’a regardé et il a remué la queue. Pourquoi ? 

 
 

� C’est l’anniversaire de grand-mère. Mickaël est allé à la poste pour lui envoyer son 

cadeau. En chemin, il a rencontré un ami qu’il n’avait pas vu depuis très longtemps. 

Une heure plus tard, il est de retour à la maison avec le colis sous le bras. Pourquoi ? 

 
 

� Yasmina attend son amie devant le bâtiment, au pied des grandes affiches. La file 

d’attente s’allonge. Yasmina est impatiente, il ne reste que huit minutes avant le 

début de la séance. Un quart d’heure plus tard, Yasmina est très en colère et déçue. 

Pourquoi ? 
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� « Bonjour, je voudrais un billet avec réservation pour Clermont-Ferrand le 26 mai 

s’il vous plaît. Je suis invité là-bas pour déjeuner.  

— Départ Paris, Gare de Lyon 10 h22, — arrivée Clermont-Ferrand 15 h19, place 56, 

voiture 12, 25 euros s’il vous plaît. » Pourquoi ne pourrai-je pas prendre ce train ? 

 
 

	 Il était une fois un petit faon très attiré par la route nationale… Il s’avança au 

milieu et attendit. Un grondement emplit l’air. La voiture dérapa et alla s’écraser 

contre un arbre dans un affreux bruit de tôles froissées. Pourquoi y a-t-il eu cet 

accident ? 

 
 


 J’étais un vrai paquet de nerfs quand je suis entrée dans la salle de classe avec tout 

ce monde qui me dévisageait. Je ne leur en veux pas. J’ai eu le temps de faire 

connaissance avec quelques voisins seulement, mais ils me regardent encore 

fixement. Pourquoi ? 

 
  


