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

Compétence visée :   comprendre les informations im plicites d’un texte  A VA NA 
 

1. Isidore se réveilla en frissonnant. « Brrr, l'hiver est bien là cette fois. Heureusement que 
j'ai mes provisions de châtaignes et de noisettes bien cachées dans la forêt ! » 
 
����Qui est Isidore ? ……………………………………………………………………………………… … 
 
����Entoure les indices qui t'ont aidé à répondre.  
 
2. Le drapeau flottait, menaçant, au sommet du mât. C'était ce drapeau que tous les autres 
navires redoutaient de croiser sur leur route un jour, l'horrible drapeau qui apportait le 
malheur et la mort. 
 
����Dessine ce drapeau : 
 
 
 
 
 
 
����Entoure les indices qui t'ont aidé à répondre. 
 
3. Le soleil allait se lever, et c'était l'heure de dormir. D'un coup d'ailes, elle entra dans la 
grotte et s'accrocha au plafond, la tête en bas. 
 
���� De qui parle ce texte ? …………………………………………………………………… …………. 
 
����Entoure les indices qui t'ont aidé à répondre. 
 
4. Du sable et des dunes, à perte de vue, c'est ce que Tim vit tout de suite en sortant de la 
carlingue éventrée. II se mit à l'abri du soleil sous une aile. « Eh bien, cette fois-ci, je ne sais 
pas comment je vais m'en sortir», pensa-t-il... 
 

����Où est Tim ?....................................... ............................................................................................ 

����Que lui est-il arrivé ?............................ ......................................................................................... 

����Entoure les indices qui t'ont aidé à répondre. 
 
5. Il posa le paquet sur le comptoir et demanda :  
– Vous êtes sûre qu'il arrivera demain ? 
– Certaine, c'est un envoi express, garanti en 24 heures. 6 euros 25, s'il vous plaît. 
 
����Où se passe cette scène ? ………………………………………………………………… …………. 

����Qui parle ?  ………………………………………………………………………………………………. 

����Entoure les indices qui t'ont aidé à répondre.  

6. Elle glissa un joli coquillage dans ses longs cheveux blonds et plongea. Ses écailles 
brillèrent au soleil une dernière fois avant de disparaître à tout jamais dans les profondeurs. 
 

����De qui parle ce texte ? ………………………………… ………………………………………………. 

����Entoure les indices qui t'ont aidé à répondre. 


