
dans  
le salon 

dans le 
grenier 

dans le  
jardin 

dans la 
chambre 

dans la  
salle de 

bain 

dans  
l’entrée 

dans le  
garage 

dans la 
cuisine 

dans les 
toilettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacité : ²trouver de$ ²information$ 

²implicite$ dan$ ²un ²texte. 
Où se passent ces petites histoires ? 
Tom éteint sa lampe de chevet, se met en boule 

sous la couette et s’endort. 

Papa coupe les pommes de terre et ajoute du 

beurre. 

Lili accroche son manteau, retire son écharpe et 

ses gants puis les range. 

Maman allume la télévision et regarde les infor-

mations. 

Mamie ramasse les pommes de terre et range 

le râteau. 

Tom appelle maman : « Il n’y a plus de pa-

pier ! » 

Papa ouvre un vieux carton. Il cherche ses ca-

hiers d’école, quand il était petit. 

Lili enfile son pyjama, attrape sa brosse à dents 

et le tube de dentifrice. 

Maman ouvre la caisse à outils et prend la pin-

ce pour réparer l’évier. 
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Capacité : ²trouver de$ ²information$ 

²implicite$ dan$ ²un ²texte. 
à la bou-
langerie 

au super-
marché 

chez le 
dentiste 

chez le 
coiffeur 

dans la voi-
ture 

à la phar-
macie 

à l’école 

au bord de 
la mer 

au cinéma 

Où se passent ces petites histoires ? 
Lili s’assoit sur le fauteuil et ouvre grand la bou-

che. 

Lili s’assoit dans le fauteuil. Elle a hâte que ça 

commence. 

Lili s’assoit sur sa chaise et sort sa trousse. 

Lili va chercher les pommes pour les mettre 

dans le chariot. 

Lili choisit un bel éclair au chocolat et elle achè-

te aussi une baguette. 

Lili s’assoit sur sa serviette. Elle attend Tom 

pour jouer au ballon. 

Lili s’assoit dans le fauteuil. Elle a une jolie ser-

viette rose sur les épaules. 

Lili s’installe sur le rehausseur et attache sa 

ceinture. 

Lili entre. Elle doit attendre car il y a du monde. 

Maman achète du sirop. 
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Capacité : ²trouver de$ ²information$ 

²implicite$ dan$ ²un ²texte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel métier fait le personnage ? 
Il prend la paire de ciseaux. Le client a choisi 

une coupe très courte. 

Il doit garder la voiture jusqu’à demain pour vé-

rifier les pneus. 

Il a encore une centaine de briques à poser 

pour finir le mur. 

Le cours est bientôt terminé. Les enfants iront 

prendre leur douche. 

Il vérifie que les passagers n’ont rien oublié 

sous les fauteuils. 

Il doit attendre que les pommes de terre soient 

cuites pour préparer le gratin. 

Il a presque fini le mur. Ensuite il n’aura plus 

qu’à laver ses pinceaux. 

Il a encore au moins trois personnes dans la sal-

le d’attente. 

Il prend la paire de ciseaux pour découper la 

feuille d’exercices. 

maitre 
d’école 

médecin 

garagiste 

cuisinier 

maçon 

coiffeur 

chauffeur 
de bus 

maitre  
nageur 

peintre 
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Capacité : ²trouver de$ ²information$ 

²implicite$ dan$ ²un ²texte. 
Quelle bêtise a été faite ? 

« Maman, j’ai fait une bêtise... » 

Maman entre dans le salon et soupire en 

voyant les morceaux de verre, l’eau et les 

fleurs sur le carrelage. 

des œufs 
cassés 

un pot de 
confiture 

cassé 

un vase 
cassé 

une  
montre 
cassée 

un verre 
cassé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Maman, j’ai fait une bêtise... » 

Maman entre dans la cuisine et soupire en 

voyant les morceaux de verre et l’eau sur le 

carrelage. 

« Maman, j’ai fait une bêtise... » 

Maman entre dans la cuisine et soupire en 

voyant la boite sur le sol. Elle dit : « On n’a 

plus qu’à faire une omelette ce soir ! » 

« Maman, j’ai fait une bêtise... » 

Maman entre dans la cuisine et dit : « Il va 

vite falloir nettoyer ça, sinon les guêpes 

vont arriver. » 

« Maman, j’ai fait une bêtise... » 

Maman entre dans le salon et dit : « Tu es-

pérais peut-être que l’on arrive en retard à 

l’école... » 
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Dans chaque histoire, Capi est un animal.  

Lequel ? 

Capi a repéré l’os sur la table de la cuisine. 

Il attend que maman ait le dos tourné pour 

l’attraper et se sauver dans son panier. 

Capi a très peur. Depuis ce matin, le chat 

n’arrête pas de mettre la patte dans le bo-

cal. Capi se cache derrière les algues. 

Capi est très content. Ce matin, il y a beau-

coup de visiteurs. Ils lui lancent des pop 

corn. Il y en a un qui lui a même donné une 

banane. Il va se régaler ! 

Capi s’étire. Il est étendu sur son coussin. 

Quand il voit sa maitresse arriver, il saute 

au sol et vient se frotter contre ses jambes. 

Il aimerait bien un bol de lait. 

Dans son pré, Capi broute la bonne herbe 

fraiche. Son maitre va bientôt arriver pour 

le brosser et le préparer. Ensuite, ils iront 

faire une promenade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacité : ²trouver de$ ²information$ 

²implicite$ dan$ ²un ²texte. 
un chat 

un lion 

un cheval 

un taureau 

un chien 

un lapin 

un singe 

un ours 

un poisson 
rouge 
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