Jeu

Ça bouillonne
à l’intérieur !
Fiona, Gotam, Marika et Paul sont confinés
dans leur appartement. Sauras-tu reconstituer
leur emploi du temps d’aujourd’hui ?

Est-il
possible de
perdre son
temps ?
Être chez soi et
se sentir chez soi,
est-ce la
même chose ?

INDICES

H Fiona a fait ses devoirs aujourd’hui.
H À part à 10h, lorsqu’elle a travaillé, Marika
H
H

a passé le reste de la journée et de la soirée
dans le séjour.
Gotam a dû terminer son puzzle pour céder
sa place à Marika et Fiona qui ont joué à la
console juste après.
Paul n’a pas occupé la même pièce deux fois
dans la journée.

H À 17h, chacun des personnages était occupé
dans une pièce différente de la maison.
H Les deux chambres étaient vides à 21h.
H L’enfant qui a fabriqué une cabane faisait un
gâteau avec Paul juste avant.
H Fiona a rangé la chambre des enfants et elle
s’est fait aider par un des adultes.
H Le séjour a rassemblé tout le monde pour
visionner un film.

Pour chaque période de la journée, devine dans
quelle pièce se trouve chacun des personnages
et l’activité qu’il est en train de faire.

Ce tableau reprend les différents moments
de la journée et les pièces où se sont tenues
les activités du jour. Complète-le avec le nom
du (ou des) personnage(s) et l’activité qu’il(s)
est (sont) en train de faire (pour t’aider, deux
cases sont déjà à moitié remplies).
Pour cela, aide-toi des indices et observe
bien le dessin de la maison : certains détails
te permettront de localiser les activités.

séjour

matin

de 12h à 14h

de 14h à 19h

de 19h à 22h

Gotam

Marika et Fiona

Marika

Toute la famille

Puzzle

Console de jeux

Piano

Film

Paul et Gotam

Fiona

Gâteau

Devoirs

cuisine
chambre
enfants
chambre
adultes

Attention ! Une activité n’a lieu
qu’une fois dans la journée. Comme
il y a dix activités en tout, certaines
cases de ce tableau vont rester vides.
Certaines cases peuvent accueillir
plusieurs personnages.

Paul et Fiona

Gotam

Rangement

Cabane

Marika

Paul

Télétravail

Lecture
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Question subsidiaire :
Que faisait Paul en fin d’après-midi ?
Il était dans la chambre des adultes et
lisait… Philéas & Autobule !

