Lecture d’indices CE2 (1)

Qui est-il ?
Arrivé sur les lieux, il déroula précipitamment la lance d’incendie et la dirigea
en direction des flammes…
Qui est- il?
.................................................................................................................................
Où sommes-nous ?
Il étendit son drap de bain et partit rejoindre, sans courir pour ne pas glisser, son
camarade qui l’attendait à la marche du grand plongeoir…
Où est- il ?
......................................................................................................................................................

Quand ?
Le grille-pain fit sauter les tartines grillées qui retombèrent juste à côté de mon
bol de chocolat chaud… Quand ?
.................................................................................................................................
De quoi s’agit-il ?
Claude décrocha le combiné de l’appareil, attendit la tonalité et composa le
numéro désiré…
De quel appareil s’agit- il ?
............................................................................................................................

Que font-ils ?
Il plantait prudemment ses bâtons dans la poudreuse, et glissait tel un slalomeur
en évitant les sapins qui se dressaient sur la piste…
Que fait- il?
....................................................................................................................................................

Qu’est-il arrivé ?
Les fleurs gisaient sur le sol, au milieu d’une flaque d’eau parsemée de
morceaux de porcelaine…
Que s’est- il passé ?
........................................................................................................................................
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Qui est-il ?
Dans les coulisses, Jérémy répétait une dernière fois la dernière réplique de son
texte. Il ne devait pas se tromper comme la veille au soir. Bientôt, il serait seul
sur scène…
Qui est Jérémy ?
.................................................................................................................................
Où sommes-nous ?
Nous étions tous attablés quand un serveur trébucha sur mon pied. Il s’étala de
tout son long, lâchant son plateau qui atterrit sur les genoux de mon oncle…
Où sommes-nous ?
.................................................................................................................................

Quand ?
Assis sur le sable fin, mes yeux fixaient cette énorme boule de feu jaune orangée
que l’océan semblait avaler …
Quand ?
.......................................................................................................................................................

De quoi s’agit-il ?
Ses dents métalliques, telles celles d’un monstre ancien, se plantèrent dans le
morceau de steak.
Puis, elle remonta vers la bouche béante de l’enfant qui se saisit du steak…
Quel objet est donc “elle”?
...........................................................................................................................

Que font-ils ?
Chloé passa la quatrième et appuya à fond sur l’accélérateur…
Que fait Chloé ?
.................................................................................................................................
Qu’est-il arrivé ?
Une odeur de gaz parvint à ses narines. Julie se leva alors brusquement, et
courut vers la cuisine. Le lait coulait le long de la casserole…
Qu’a-t- il pu se produire ?
..............................................................................................................................
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Qui sont-ils ?
La cloche de quatre heures et demie vient de sonner. Mme Remuflat interrompt
son récit.
“C’est terminé pour aujourd’hui, dit-elle, nous reprendrons demain. Rangez vos
affaires… Je ne veux rien voir sur vos tables.”
Qui est Mme Remuflat ?
................................................................................................................................
Où sommes-nous ?
Elle éteignit la gazinière et posa la casserole encore chaude sur l’évier…
Où est-elle ?
.................................................................................................................................

Quand ?
Tout doucement, Valentin prit le pari d’accrocher un énorme poisson
multicolore dans le dos du maître pendant la leçon de mathématiques…
Quand ?
....................................................................................................................................................

De quoi s’agit-il ?
Ludovic pianotait depuis plusieurs minutes sur son clavier, jetant de temps en
temps un coup d’oeil à l’écran…
Sur quel appareil pianote Ludovic ?
...........................................................................................................................

Que font-ils ?
Je l’observais en silence. Ses yeux étaient fermés, sa respiration semblait lente
mais régulière ; on aurait même dit qu’il souriait. Il bougea un moment et reprit
sa position…
Que fait- il?
.................................................................................................................................
Qu’est-il arrivé ?
Il se retrouva à quatre pattes, cherchant de tous côtés. Il se releva, revint sur ses
pas en scrutant le sol. Rien, elles restaient introuvables. Il ne pouvait quand
même pas rentrer à pied en laissant sa voiture là…
Que s’est- il passé ?
..............................................................................................................................
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Qui sont-ils ?
Elle partit dans l’arrière-boutique chercher la boîte pointure 36 qui contenait
l’autre basket bleue que tu voulais acheter…
Qui est-elle ?
................................................................................................................................
Où sommes-nous ?
D’un coup, la salle s’assombrit. Calé dans mon fauteuil, je vis défiler sur
l’immense toile blanche les premières images…
Où suis-je ?
.................................................................................................................................

Quand ?
La pleine lune éclairait notre chemin que nous pouvions suivre sans risque de
heurter quelque objet.
Quand ?
....................................................................................................................................................

De quoi s’agit-il ?
Il ne cessait son petit bruit répétitif, égrenant le temps. J’aurais voulu le jeter par
la fenêtre, mais alors qui me réveillerait demain…
Quel objet voulais-je jeter ?
...........................................................................................................................

Que font-ils ?
Soudain, deux hommes surgissent d’un buisson et lui sautent dessus. Ils lui
plaquent un coton imbibé d’éther sur le nez. Le gamin se débat quelques
secondes, puis il sombre dans un profond sommeil…
Que font les deux hommes ?
.................................................................................................................................
Qu’est-il arrivé ?
Le serveur se releva tant bien que mal. Puis, il courut vers la cliente dégoulinant
de soupe, heureusement tiède ! Comment s’excuser ?
Que s’est- il passé ?
..............................................................................................................................
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Qui sont-ils ?
Des dizaines de personnes participent à ce concours, assis en rang d’oignon sur
les rives de l‘Ardèche. Certains préparaient leurs appâts, d’autres montaient
leurs lignes.
Qui sont-ils ?
................................................................................................................................
Où sommes-nous ?
Jeannot tendit les livres à la femme assise derrière le bureau. Il attendit,
observant ses gestes ; c’était la première fois qu’il empruntait des livres…
Où est Jeannot ?
.................................................................................................................................

Quand ?
Le petit mammifère regardait, effrayé, l’énorme stégosaure s’approcher de lui.
Pourtant, il ne devait rien craindre de ce paisible herbivore…
Quand ?
.......................................................................................................................................................

De quoi s’agit-il ?
Paul posa sur le premier plateau son sachet de pommes. Puis, il déposa sur
l’autre plateau diverses masses marquées jusqu’à ce que l’équilibre soit fait…
De quel appareil parle-t-on ?
...........................................................................................................................

Que font-ils ?
Mon verre se vidait au fur et à mesure que j’étanchais ma soif. Je sentais l’eau
fraîche couler en moi…
Que fais-je ?
.................................................................................................................................
Qu’est-il arrivé ?
Immédiatement, son père courut vers la voiture et revint avec la trousse à
pharmacie. Il enleva le dard puis désinfecta la “blessure”…
Que s’est- il passé ?
..............................................................................................................................
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Qui sont-ils ?
Après une longue ascension, une fois au sommet, Chloé planta le drapeau
tricolore dans les neiges éternelles. Elle était fière de son exploit.
Qui est-elle ?
................................................................................................................................
Où sommes-nous ?
Après avoir fait son lit, Julie s’installa à son bureau pour commencer ses
devoirs…
Où est Julie ?
.................................................................................................................................

Quand ?
Dans les bois, nous partions tous les deux à la recherche de brins de muguet
pour les offrir à notre mère. Nous ne voulions pas nous contenter d’un bouquet
acheté à l’un des multiples vendeurs que nous avions vus…
Quand ?
.......................................................................................................................................................

De quoi s’agit-il ?
Il ne cessait d’appuyer sur les boutons… et l’écran valsait d’une image à
l’autre… d’un bout de film à une publicité quelconque…
Sur les boutons de quel objet ?
...........................................................................................................................

Que font-ils ?
Il prit une baguette de bois dur et un morceau de bois plat et tendre. Puis, il
ramassa un peu de mousse sèche. Il fit alors une tentative. Il commençait à sentir
une douleur dans le bras lorsqu’une petite fumée blanche lui redonna du
courage…
Que fait- il?
.................................................................................................................................
Qu’est-il arrivé ?
Il se tenait tout penaud dans un coin de la classe, le dos tourné. Il sentait les
regards moqueurs de ses camarades dans son dos…
Que s’est- il passé ?
..............................................................................................................................
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