
NOM : _____________________                     Prénom : ______________________

Pour chaque question, entoure dans le texte ce qui justifie ta réponse.

Après l’inscription, le garçon nous 
aida à transporter nos bagages 

dans notre chambre.

Avec le peigne dans une main et les 
ciseaux dans l’autre, Maël 
s’approcha de la chaise.

Lorsque les lampes s’éteignirent 
dans la salle, la noirceur fut 

complète.

D’une main sûre, le Dr Guillaume mit 
l’instrument bruyant dans ma 

bouche.

Le matin, nous avons constaté que 
plusieurs arbres étaient déracinés  
et que d’autres avaient perdu leurs 

branches.

NOM : _____________________                     Prénom : ______________________

Pour chaque question, entoure dans le texte ce qui justifie ta réponse.

Où sommes-nous ?

………………………………………………………………………

…………………………………………………….………………..

Quelle est la profession de Maël ?

Que va faire Maël ?

………………………………………………………………………

…………………………...……………………………………….

Où sommes-nous ?

A quel moment se passe la scène ?

………………………………………………………………………

…………………………………..………………………………….

De quel instrument s’agit-il ?

Quel est le métier de M. Guillaume ?

………………………………………………………………………

………………………..…………………………………………….

Qu’est-ce qui a causé cette situation ?

Reste-t-il des arbres en bon état ?

………………………………………………………………………

………………………..…………………………………………….
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NOM : _____________________                     Prénom : ______________________

Pour chaque question, entoure dans le texte ce qui justifie ta réponse.

Le géant rutilant, avec ses 18 roues, 
surplombait les véhicules plus petits 

sur l’autoroute.

J’ai bien vu que Laure hésitait. Elle 
avait peur de se faire traiter de 

bébé ou de poule mouillée. Mais elle 
avait peur aussi d’aller dans le 

grand bassin. Finalement, elle est 
restée dans le petit bassin, comme 

moi.moi.

Je me suis dirigée vers la maison. 
Lucas était assis sur mon lit, 
s’étirant en travers de mon 

oreiller. Je l’avais séché avec une 
des serviettes de bain, mais il 

restait encore de petites 
empreintes de pattes marron sur 
mon dessus de lit. Ma mère aurait 

piqué une crise si elle les avait 
vues.

Ma mère est l’ennemie de la 
saleté, du désordre, et des 

animaux qui ronronnent.

Lola tournoya dans les airs, avant 
de se rattraper aux bras de son 
partenaire. La foule, qui retenait 

son souffle, applaudit à tout 
rompre.

NOM : _____________________                     Prénom : ______________________

Pour chaque question, entoure dans le texte ce qui justifie ta réponse.

Quel est ce géant rutilant ?

………………………………………………………………………

…………………………………………………….………………..

Où se passe l’histoire ?

Pourquoi Laure hésite-t-elle ?

………………………………………………………………………

…………………………...……………………………………….

Qui est Lucas ?

Dans quelle pièce se trouve-t-il

Qui raconte l’histoire ?

……………………………………………………………………

……………………………………..…………………………….

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Quel est le métier de Lola ?

Où se passe la scène ?

………………………………………………………………………

………………………..…………………………………………….
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NOM : _____________________                     Prénom : ______________________

Pour chaque question, entoure dans le texte ce qui justifie ta réponse.

Olivier mordillait le bout de son 
crayon. Il ne savait pas quoi écrire. 
Il n’avait pas vu sa tante Martine 

depuis si longtemps qu’il se 
souvenait à peine d’elle. Mais elle 

lui avait envoyé un cadeau 
d’anniversaire.

En soupirant, Olivier prit une 
nouvelle feuille et recommença.

Lucie versa le sel, le poivre et les 
herbes dans un bol. Puis elle ajouta 

l’huile et le vinaigre, avant de 
mélanger l’ensemble.

Manon baissa la tête. Elle n’avait 
pas voulu faire cela. C’est juste 

qu’elle n’avait pas réussi à 
contrôler la balle. Maintenant, le 
carreau était cassé, et M. Renaud 

était furieux.

Matthieu s’approcha de la voiture et 
déposa un papier sur son pare-
brise. Puis il retourna faire la 

circulation.

NOM : _____________________                     Prénom : ______________________

Pour chaque question, entoure dans le texte ce qui justifie ta réponse.

A qui écrit Olivier ?

Pourquoi Olivier mordille-t-il son 

crayon ?

Est-il content d’écrire une lettre ?

……………………………………………………………………

……………………………..………………………….…………

…………………………………………………………………...

Où se passe la scène ?

Que prépare Lucie ?

………………………………………………………………………

………..……………………………..…………………………….

Où se passe l’histoire ?

Qu’est-ce que Manon a cassé ?

Pourquoi baisse-t-elle la tête ?

Qui est Manon pour M. Renaud ?

……………………………………………………………………

…………………………..……………………………………….
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Quel est le métier de Matthieu ?

Que vient-il de faire ?

………………………………………………………………………

………………………..…………………………………………….




