
Lecture : informations implicites   Niveau 2 

Prénom :                                      . p 1 Classe :                         

 

Compétence : Savoir retrouver qui fait l’action. 
 

� Je dormais sous ma tente. Soudain, ça bourdonne autour de mes oreilles. Je regarde et… 

horreur ! Je sors de la tente en courant et pour leur échapper, je plonge dans la rivière. Quels 

animaux m’attaquaient ? 

 
 

� Hugo chausse ses bottes, enfile sa bombe. L’heure de sa leçon approche. Il aperçoit son 

moniteur tenant Mustang par la bride. Il se prépare à franchir les obstacles. Qui est Hugo ? 

 
 

� Nourredine et Nicolas sont sur un vélo. La pente n’est pas très raide, mais Nourredine transpire 

à grosses gouttes. Nicolas est sur le porte-bagages. L’arrivée semble encore bien loin pour ces 

deux cyclistes. Qui pédale ? 

 
 

� « Mais, Marvin, où étais-tu passé ? La récréation est terminée depuis dix minutes ! » Marvin 

n’ose lever la tête, cherchant en vain une explication. Aucune parole ne peut sortir de sa bouche. 

Qui gronde Marvin ? 

 
 

� Gérard surveille attentivement tous les véhicules passant devant lui. Il n’hésitera pas à utiliser 

son sifflet si un conducteur imprudent commet une infraction : refus de priorité, vitesse excessive, 

non-port de la ceinture de sécurité. Qui est Gérard ? 

 
 

� Il est pourtant gentil et fait de son mieux pour que je ne sente rien. Mais, dès qu’il approche ses 

instruments de ma bouche, je ne pense qu’à m’enfuir ! Qui est-ce ? 

 
 

� Elle est très vieille maintenant et reste surtout couchée sur le fauteuil. Cela ne l’empêche pas de 

faire la chasse au malheureux petit chien qui vient rôder dans la cour. Qui est-ce ? 

 
 

� Papa et maman m’ont fait une belle surprise pour mon anniversaire. Maintenant, il faut creuser 

un bassin dans le jardin d’agrément et le garnir de plantes aquatiques. Qui nagera dans le bassin ? 

 
 

	 M. Knock est un homme honnête. Il veut satisfaire au mieux sa cliente, son animal doit guérir le 

plus rapidement possible, il propose donc un traitement court et efficace. Qui est M.Knock ? 

 
 


 J’étais assis sur le banc, les mains posées sur le clavier, M. Kord se tenait à côté, ses yeux ne 

quittant pas mes doigts :  

- « Rejoue ce morceau », m’ordonna-t-il. Qui est M. Kord ? 

 
 


