NOM ____________________________
Compétence visée :

DATE ________________________

comprendre l’implicite d’un texte

A

LECTURE
VA

Inférences temporelles
NA

Complète et trouve l’indice qui justifie ton choix
matin ou soir ?
Le ........................................., après l’étude, la fillette regarde les dessins animés.
Le ........................................, pendant que ses parents se préparent, elle regarde les dessins animés.
Le .........................................., quand je me lève, le chat miaule derrière la porte : il attend que je vienne lui
ouvrir.
le printemps, l’été, l’automne ou l’hiver?
C’est déjà ................................................. : dimanche, nous sommes allés en famille ramasser des châtaignes
dans la forêt.
C’est déjà................................................... : il a trouvé un nid avec des œufs dedans.
La neige n’est plus qu’un lointain souvenir, et nous sommes en vacances pendant deux mois
.....................................
septembre, décembre, janvier, février, mai, ou juin ?
Au 1er ........................................, nous souhaiterons la bonne année à tous nos voisins.
Les enfants ont cherché du muguet sauvage dans la forêt, dimanche, ce sera le 1er ........................................
Le mois le plus court de l’année c’est...............................................................
C’est en ..................................................... que l’on décore les sapins.
hier ou demain ?
..........................................., c’était mercredi.
..........................................., ce sera mercredi.
« Le réfrigérateur est vide, .................................................. je ferai des courses au supermarché » a dit
Monsieur Organisé.
Vanessa est malade, elle ne pourra pas aller à la piscine............................................
jour ou nuit ?
Il s’éveilla brusquement: il faisait.........................................noire.
Il arrive qu’on voit la lune, même de ........................... quand le ciel est bien bleu.
Dès qu’il fait ……...................………..., les ouvriers du chantier commencent le travail.

tôt ou tard ?
Je suis désolée, j’ai tout vendu, c’est dommage. Vous auriez dû venir plus ................... !
Maman, la boulangère n’avait plus de pain, je suis passé trop ........................................
Mossad est plus âgé que Soraya, il a le droit de se coucher plus......................................
Cynthia a attendu le train plus de deux heures ! Elle était arrivée bien trop ........................ à la gare.
.................... le matin, la méchante marâtre avait fait venir un chasseur et lui avait ordonné d’emmener la
jeune fille dans le bois pour la tuer.
Avant-hier ou Hier ?
................................................., nous étions lundi puisque qu’aujourd’hui il n’y a pas d’école.
Nous sommes le 1er octobre ; ................................................., c’était le 30 septembre.
.............................. soir, je n’ai pas dîné, alors en me réveillant ce matin, j’avais très faim !

