
Texte 1.

Dans le bus, il y a ......................... Le bus s’arrête ........................ fois. ........................montent et ........................ 
descendent. Le bus repart. Il s’arrête  à un ........................ arrêt mais ........................ descend. Une dame avec un 
grand chapeau monte. Le bus repart, et à l’arrêt suivant, ........................ descendent et ........................ montent 
dans le bus. La dame avec le grand chapeau est toujours dans le bus. Le bus repart. A l’arrêt suivant la femme 
avec le grand chapeau descend et ........................ montent dans le bus. Le bus repart et s’arrête 
une ........................ fois avant le terminus. ........................ montent et ........................ descend.

Ecrire la question et répondre.
Question 1  ............................................................................? Réponse 1 ...........................................................
Question 2　 ............................................................................? Réponse 2 ...........................................................
Question 3  ............................................................................? Réponse 3 ...........................................................

Texte 2.

Dans le bus, il y a ........................ Le bus s’arrête ........................ fois. ........................ montent et ......................... 
Le bus repart. Il s’arrête  ............................. et ........................ descendent. Le bus repart, et à l’arrêt 
suivant, ........................ descendent et ........................ montent dans le bus dont un vieil homme avec une canne. Le 
bus repart. L’arrêt suivant ........................ montent dans le bus et ........................ descend. Le bus repart et 
s’arrête ........................ fois avant le terminus. ........................ montent et ........................ descendent.

Ecrire la question et répondre.
Question 1  ............................................................................? Réponse 1 ...........................................................
Question 2  ............................................................................? Réponse 2 ...........................................................
Question 3  ............................................................................? Réponse 3 ...........................................................
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Texte 1.

Dans le bus, il y a 10 personnes Le bus s’arrête une première fois. Trois personnes montent et deux descendent. Le 
bus repart. Il s’arrête  à un deuxième arrêt mais personne ne descend. Une dame avec un grand chapeau monte. 
Le bus repart, et à l’arrêt suivant,sept personnes descendent et onze personnes. montent dans le bus. La dame 
avec le grand chapeau est toujours dans le bus. Le bus repart. A l’arrêt suivant la femme avec le grand chapeau 
descend et quatorze personnes montent dans le bus. Le bus repart et s’arrête une dernière fois avant le terminus. 
deux personnes montent et une personne descend.

Ecrire la question et répondre.
Question 1     Le bus s’arrête combien de fois avant le terminus?                Réponse 1 Il s’arrête 5 fois.
Question 2　Combien de personnes descendent au terminus?                    Réponse 2 Trente personnes descendent.
Question 3    La femme avec le chapeau monte à quel arrêt?                     Réponse 3 Elle monte au deuxième arrêt.

Texte 2.

Dans le bus, il y a quinze personnes. Le bus s’arrête une première fois. Deux personnes montent et trois 
descendent. Le bus repart. Il s’arrête  une deuxième fois. et deux personnes descendent. Le bus repart, et à l’arrêt 
suivant, six personnes descendent et douze personnes montent dans le bus dont un vieil homme avec une canne. Le 
bus repart. L’arrêt suivant quatorze personnes montent dans le bus et personne ne descend. Le bus repart et 
s’arrête une dernière fois avant le terminus. Sept personnes montent et six personnes descendent.

Ecrire la question et répondre.
Question 1    Le bus s’arrête combien de fois avant le terminus?   Réponse 1 Il s’arrête 5 fois.
Question 2   Combien de personnes descendent au terminus?       Réponse 2 Trente-trois personnes.
Question 3   Quand est-ce que le vieil homme descend du bus?    Réponse 3 Il descend au terminus.
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