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Compétence

comprendre l’implicite d’un texte

A

VA

NA

1. 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.

2. 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.

3. 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

4. Un accident a eu lieu à l'entrée de la ligne droite lors du prix d'Amérique. Ils ont dû
immobiliser la patte avant droite qui était cassée.
Il y a eu un accident entre les deux voitures de tête pendant la course .
La course a été immobilisée tout de suite après l'accident.
Les soigneurs sont arrivés après la chute du cheval .

5. La chanteuse qui devait faire l'ouverture du festival a une extinction de voix. Elle a dû
être remplacée du jour au lendemain.
Une des vedettes du festival n'a pas pu chanter.
La cantatrice qui devait clore le festival est souffrante.
La chanteuse a été remplacée par une autre cantatrice.

6. Ils sont six autour du bol de lait. Mes parents pensent que l'on ne pourra pas les
garder tous.
Mes parents prennent du lait au petit déjeuner.
Réglisse a eu une portée.
Mes parents pensent que l'on pourra garder tous les chats.
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