NOM ………………………………………
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déduire logiquement des informations d’un texte

A

VA

NA

Lis chaque histoire et entoure la bonne réponse ou écris ce que l’on te demande.

1) Jérôme se lève. Il se lave. Il déjeune. Il se lave les dents. Il prend son cartable et
son sac de gymnastique. Il ouvre la porte et décide d'enfiler son anorak avec un
capuchon.

Où doit aller Jérôme ? ………………………………………………………………………
Quel temps fait-il ? ……………………………………………………………………………
2) Andrée est seule dans la classe. Elle prend son bic rouge pour corriger les
exercices de géographie. Le tableau est effacé et les poubelles sont vidées.

Quel est le métier d'Andrée ? ………………………………………………………………
A quel moment de la journée sommes-nous ? ……………………………………………
3) C'est la nuit. Martin marche et doit se pencher pour ne pas heurter les rochers audessus de sa tête. Il entend le couler un petit ruisseau. Il regarde autour de lui et voit
la lune qui lui permet d’apercevoir les sommets.

Où est Martin ?

au bord de la mer

à la montagne

4) Louis a été injustement puni et il n'a pas dénoncé Julien. Mélanie lui adresse un
sourire, Frédéric lui donne une tape sur l'épaule et Sophie lui dit des mots gentils.

Qui devait être puni à la place de Louis ? …………………………………..……………
Qui lui donne une tape sur l'épaule ? …………………………………………..…………
5) 5...4...3...2...1...GO ! Elle s'élance les jambes bien alignées, les bâtons
perpendiculaires au corps. Tout schuss, elle passe la ligne d'arrivée dans un nuage
poudreux.

Quel sport pratique-t-elle ? ………………………………………………….………………
6)

– Monsieur, elle tousse tout le temps !
– Voyons voir que je l'examine. Pas étonnant ! Le moteur est encrassé.

Qui parle ?

un garagiste

un médecin

7) Hugo, le fils de ma sœur viendra cette année en vacances avec nous. Il est assez
grand pour nous accompagner.

Hugo est :

mon fils

mon cousin

mon beau-frère

mon neveu

