Lecture : informations implicites

Niveau 2

Compétence : Savoir retrouver où se passe l’histoire.

 Mme Durant demande à Camille de prendre la craie rouge posée devant le tableau. Ses
camarades le regardent attentivement. Où se passe cette scène ?

 Couché dans mon lit, la perfusion dans le bras gauche, j’essaie d’attraper la sonnette avec ma
main libre pour appeler une infirmière. Où suis-je ?

 Je ne me contente pas de regarder à droite et à gauche pour voir si une voiture arrive : j’attends
que le petit bonhomme passe au vert avant de traverser. Où suis-je ?

 La route serpente entre les forêts. Les vitres baissées, nous respirons un air frais et vif. Au loin,
nous apercevons déjà les premières remontées mécaniques. Où va-t-on passer nos vacances ?

 Maman a oublié sa liste et elle est obligée de parcourir tous les rayons. Elle regarde
attentivement les prix avant de faire son choix. Elle finit par prendre mes boîtes de céréales
préférées et les pose dans le caddy. Où est maman ?

 L’un des deux joueurs est au sol, la jambe allongée sur le parquet. L’arbitre lève le carton jaune :
il donne un avertissement à l’autre joueur. Où se passe cette action ?

 Je rentre du jardin et sur la table, je pose ma récolte de légumes : des poireaux, des carottes,
des pommes de terre. Je me passe les mains sous l’eau avant de prendre un couteau dans le tiroir.
Dans quelle pièce de la maison suis-je ?

 « À quelle heure part celui-ci ? Y en a-t-il un autre un peu plus tard ? » Je me décide à prendre
un billet aller-retour pour le suivant. Il me reste un peu de temps pour acheter une revue avant de
me rendre sur le quai. Où se trouve cette personne ?

Cet élève n’a jamais quitté sa famille. Cette année, il est pensionnaire dans un lycée, et il
supporte mal l’éloignement. Un matin, ses camarades découvrent qu’il n’est plus dans le dortoir. Il
a disparu. Où est-il allé ?

Pendant son voyage, la sorcière perd son balai et se trouve projetée dans une salle. Pour
détourner l’attention des gardiens, elle se cache derrière un tableau puis contre une statue mais
les visiteurs commencent à la regarder intensément. Où a échoué la sorcière ?
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