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Repérer des éléments implicites

A

Lis chaque texte et réponds aux questions.
1) Si Marc avait une ferme, il aurait de nombreux animaux : des vaches, des lapins et des
poules... Mais certainement pas de chèvres !
Quels sont les animaux qui se trouvent dans la ferme de Marc ?
2) Hier, Lucie était heureuse car ses parents lui avaient offert un chat. Ce matin, avec sa
balafre sur la joue droite, elle semble contrariée.
Qu’est-il
il arrivé à Lucie ?
3) Après six mois, Antonin reprend les entraînements avec
avec l’équipe. Sa convalescence n’a
laissé aucune séquelle mais il porte désormais des genouillères.
Pourquoi Antonin n’a-tt-il pas pu s’entraîner pendant six mois ?
4) Monsieur Dupont a trois enfants. Sa cadette dépasse l’aîné de la fratrie de 10 centimètres
et mesure 20 centimètres de plus que son petit frère. La taille du benjamin atteint tout de
même un mètre quarante !
Quelle est la taille de l’aîné ? Est-il le plus grand ?
5) Nous étions en retard mais je ne me suis pas pressée pour autant. J’ai d’abord fini ma
partie de football.
Quel est le sexe de la personne qui parle ?
6) Philippe avait mis son gâteau au four et somnolait sur le canapé. L’odeur qui le réveilla lui
causa une forte déception.
Pourquoi Philippe est-il
il déçu ?
7) La mère d’Arnaud cache souvent ses économies dans des endroits surprenants. Il chercha
donc à retrouver Arthur, le voisin, auquel il avait vendu une vieille boîte sans intérêt mais
celui-ci a disparu !

Pourquoi Arthur a-t-il
il disparu ?
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1) Aucun car Marc n’a pas de ferme.
2) Lucie a été griffée par le chat que ses parents lui ont offert.
3) Antonin s’est blessé au genou.
4) L’aîné mesure un mètre cinquante mais c’est la cadette qui est la plus grande.
5) L’émetteur est une fille.
6) Philippe s’est endormi et a laissé son gâteau trop longtemps dans le four. Le gâteau a donc
brûlé et doit être immangeable.
7) Arthur a disparu car il a trouvé les économies de la mère d’Arnaud et il a décidé de partir
avec l’argent plutôt que de le rendre.

