Lecture : informations implicites

Niveau 1

Compétence : Savoir retrouver l’action.

 Tous les samedis après-midi, Allan se rend au stade. Aujourd’hui, il finit seulement
d’attacher les lacets de ses chaussures à crampons. Ses copains ont déjà quitté les
vestiaires. Que va-t-il faire ?

 Ce matin, Marco et Julie sont très impatients. Maman a promis de les emmener à la
plage. Marco veut être prêt avant sa sœur. À peine levé, il court à la salle de bain et ferme
la porte à clé derrière lui. Que va-t-il faire ?

 Ils s’installent sur la scène devant leur pupitre. Tous les instruments sont accordés. La
salle est silencieuse et attentive. Que va-t-il se passer ?

 Pour débuter l’apprentissage, la maîtresse nous demande de bien écouter la musique
pour reconnaître le rythme. On pourra faire soit des pas chassés, soit des sautillés, se
mettre par deux ou en ronde. Que fait-on ?

 Rémi se rend dans la boutique de Mme Crochu, la questionne, puis il se dirige vers le
square. Il y découvre une trace de pas, preuve du passage de Pierrot. Que fait Rémi ?

 Dans la rue, Mohamed est suivi par un chaton perdu. « Tu ne peux pas venir avec moi à
la maison ! Ma mère n’aime pas les chats. » Le chat était assis sur mon lit, s’étirant au
travers de mon oreiller. Que va faire maman ?

 Les enfants, le cartable sur le dos, ont enfilé leurs vêtements chauds. Maman ferme la
maison. Maintenant, les bambins sont bien installés. Maman jette un coup d’œil dans les
rétroviseurs. Que va-t-elle faire ?

 L’homme, assis sur son tabouret, regarde avec attention le fil se tendre et le bouchon
disparaître. Il pense déjà à la belle prise qu’il va rapporter à la maison.
Que fait cet homme ?
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Sylvain écrit « Cher Bernard » en haut à gauche de la page. Puis il hésite avant de
continuer. Il a pourtant beaucoup de choses à lui dire, mais il ne sait pas comment
commencer. Il sait qu’il devra terminer par une formule de politesse et sa signature.
Que fait Sylvain ?

Alexia serre la main de sa petite sœur de peur qu’elle ne s’échappe. Elle regarde à
gauche, puis à droite, puis de nouveau une fois à gauche. Que vont faire les deux
enfants ?

Tous les enfants sont assis autour de la table pour jouer. Rémy en distribue 12 à
chacun, c’est Kévin qui commence. Il met du cœur mais Léo met l’as et remporte le
pli. Que font ces enfants ?

Mme Péreau invite les élèves à venir enfiler des tabliers. Sur la table, la maîtresse a
disposé des feuilles, des pots et des pinceaux. Dès qu’ils seront prêts, les enfants
pourront s’installer autour de la table. Que vont-ils faire ?

Aujourd’hui, il a fait très chaud. À l’heure du dîner, un orage éclate, le tonnerre
gronde et soudain la foudre provoque une coupure d’électricité dans tout le quartier.
Que va faire papa pour que l’on puisse terminer notre repas ?

Petit écureuil s’est perdu en courant comme un fou dans la forêt. Son papa et sa
maman le cherchent partout mais c’est Romain qui l’a trouvé. Petit écureuil est
blessé : il a une grosse épine dans le pied qui l’empêche de sauter. Romain l’emporte
chez lui. Que va faire sa maman ?

Aujourd’hui, c’est le grand jour : Quentin ajuste une dernière fois la hauteur de la
selle, vérifie les freins, remplit son bidon. Il ajuste son casque, le voilà fin prêt pour
affronter la montagne. Il aimerait bien être sur le podium ce soir à l’arrivée. Que fait
Quentin aujourd’hui ?
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