NOM ………………………………………… DATE ………………………………… LECTURE
Compétence :

comprendre l’implicite d’un texte

A

VA

NA

Lis chaque petit texte, puis coche les affirmations exactes.
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.
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.
Monsieur Jean Néglu, 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 Néglu produit plusieurs variétés de salades dont des laitues.
 Monsieur Néglu 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.
Les vacances d'été sont attendues avec impatience par les enfants. Elles ne
commencent et ne se terminent pas le même jour dans tous les départements.
 Les élèves sont en vacances au même moment dans tous les départements.
 Les vacances d'été commencent à des dates différentes selon les départements.
 Les élèves préfèrent les vacances de Noël aux vacances de Pâques.
Le cirque est arrivé en ville depuis une semaine. Tous les soirs ils amusent les
enfants.
 Depuis quelques jours les clowns divertissent les enfants.
 A la fin du mois le chapiteau sera démonté et le cirque partira.
 Les clowns font leur numéro en fin de matinée.
Dimanche dernier, mes parents sont allés rendre visite à madame Boulaire et lui ont
offert une cafetière neuve. Ils l'ont achetée dans une grande surface.
 Madame Boulaire vend des cafetières dans une grande surface.
 Madame Boulaire a remplacé sa vieille cafetière par une neuve.
 Mes parents ont amené un cadeau quand ils sont allés rendre visite à madame Boulaire

