
NOM  …………………………………………….  DATE  …………………………………….  LECTURE  
 

Compétence   comprendre l’implicite d’un texte   A VA NA 
 

Lis chaque texte, puis souligne les propositions qui conviennent. 
 

1. J'ai rentré mes chaussures ce matin. Elles étaient trempées.  

Il a plu toute la nuit.  

Mes chaussures sont tombées dans un ruisseau.  

Quelqu'un les a arrosées pendant que je dormais.  

 

2. Au 18ème  siècle, les pirates sillonnaient les mers des Caraïbes à la recherche de 
bateaux transportant des marchandises. Ils les rattrapaient facilement et se lançaient à 
l'abordage. Il y avait peu de survivants.  

Les bateaux de pirates étaient plus rapides que les bateaux de commerce.  

Les survivants regagnaient la terre à la nage.  

Les pirates laissaient souvent la vie sauve aux prisonniers qu'ils capturaient.  

 

3. La sorcière Caraboulique s'est trompée dans ses formules. Elle voulait transformer 
Jules en souris mais elle a oublié le sel et Jules miaule toute la journée.  

Jules fait partie de la famille de Caraboulique.  

Caraboulique a transformé Jules en chat.  

Caraboulique n'a pas réussi à transformer Jules.  

 

4. Monsieur Jean Néplu, épicier, a passé ses commandes de très bonne heure ce matin . Il 
a été livré un peu avant midi mais il a du rappeler rapidement son fournisseur car il 
manquait deux cageots de laitues.  

Monsieur Néplu produit plusieurs variétés de salades dont des laitues.  

Monsieur a pris les commandes de son avion personnel pour se rendre chez son fournisseur.  

Un des fournisseurs de l'épicier a oublié de livrer la quantité de salades demandée.  

 

5. Dans le livre du Petit Prince, il y a un allumeur de réverbère au pôle Nord et un 
allumeur de réverbère au pôle Sud.  
Ils allument les réverbères une fois seulement dans l'année.  

Il y a un allumeur de réverbère à chacun des pôles.  

L'allumeur de réverbère du pôle Sud allume son réverbère plus souvent.  

Au pôle Nord les réverbères sont allumés une fois par mois.  

 

6. Quand la tempête s'est calmée j'ai pu me rendre compte des dégâts. La coque était 
endommagée et les rames avaient disparu.  

Les rames ont été endommagées par la tempête.  

Quelqu'un a fait un trou dans la coque du bateau.  

La barque va devoir subir des réparations.  


