
Atelier de lecture      
Comprendre « ce qui est caché » dans un texte . 
20.	  Aurore, Patricia et Kévin sont des enfants qui habitent dans un village isolé. Pour aller à l’école, ils 
doivent passer sur un chemin étroit et marcher en file indienne. Patricia est devant, Kévin est derrière. 
 
1) Comment s’appelle le garçon de l’histoire ?  
2) Comment s’appelle l’enfant qui se trouve au milieu du groupe ? 
	  
 
21. Maman dit à Philippe d’ôter sa chemise et son T-shirt pour qu’on puisse l’ausculter et écouter sa 
respiration. 
 
1) Qu’est-ce que Philippe doit enlever ? 
2) Où se trouve Philippe ?  
 
 
 
22. On	  aurait	  dit	  une	  chenille	  sur	  un	  chemin	  tout	  tracé,	  avec	  tous	  ces	  wagons	  qui	  suivaient	  la	  locomo7ve.	  
	  
1)	  Qu’est-‐ce	  qui	  suit	  la	  locomo5ve	  ?	  	  
2)	  Quelle	  est	  ce8e	  chenille	  ?	  	  
 
 
 
23. Quand	  Carole	  s’est	  levée,	  sa	  mère	  lui	  a	  dit	  qu’elle	  devrait	  me=re	  son	  imperméable	  pour	  aller	  à	  l’école.	  
	  
1)	  Où	  doit	  aller	  Carole	  ?	  	  
2)	  Quel	  temps	  fait-‐il	  ?	  	  
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24. Dans le parc, il y avait Blanchette avec une belle robe blanche à taches noires, Marguerite, avec ses 
cornes très pointues, et Rirette aux pis gonflés de lait. Elles étaient les seules à brouter l’herbe de l’hiver. 
 
1) Combien d’animaux sont dans le parc ?  
2) De quels animaux s’agit-il ?  
 
 
25. Vanessa	  prend	  un	  aller-‐retour	  Reims-‐Paris.	  Elle	  composte	  son	  billet	  et	  se	  rend	  sur	  le	  quai.	  
	  	  
1)	  Où	  Vanessa	  se	  rend-‐elle	  ?	  	  
2)	  Où	  se	  trouve	  Vanessa	  ?	  	  
	  
	  
26.	  Quand	  Bertrand	  éteignit	  la	  lampe,	  on	  ne	  vit	  plus	  rien.	  
	  
1)	  Comment	  s’appelle	  le	  garçon	  ?	  	  
2)	  Quand	  se	  passe	  ce8e	  scène	  ?	  	  
	  
	  
	  
27.	  David	  a	  l’habitude	  de	  ranger	  ses	  pa7ns	  à	  roule=es	  dans	  un	  placard,	  en	  dessous	  de	  ses	  livres,	  à	  côté	  des	  gants	  de	  base-‐
ball.	  Tout	  en	  bas,	  on	  trouve	  son	  garage.	  
	  
1)	  Qu’est-‐ce	  qui	  se	  trouve	  au-‐dessus	  des	  pa5ns	  ?	  	  
2)	  Qu’est-‐ce	  qui	  se	  trouve	  au-‐dessous	  des	  pa5ns	  ?	  	  
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28.	  Madame	  Masson	  dit	  à	  Jérôme	  et	  à	  sa	  soeur	  Aurore	  qu’elle	  n’avait	  plus	  de	  pain	  à	  ce=e	  heure	  tardive.	  	  
	  
1	  )	  Comment	  s’appelle	  le	  frère	  d’Aurore	  ?	  	  
2)	  Quel	  est	  le	  mé5er	  de	  Madame	  Masson	  ?	  	  
 	  
	  
29.	  Au	  ma7n	  la	  voiture	  ne	  démarrait	  pas,	  les	  canards	  glissaient	  sur	  la	  mare.	  La	  terre	  était	  dure.	  
	  1)	  Quand	  la	  voiture	  n’a-‐t-‐elle	  pas	  démarré	  ?	  	  
2)	  Qu’est-‐ce	  qui	  s’est	  passé	  pendant	  la	  nuit	  ?	  	  
	  
	   
 30. En	  sortant,	  Maxime	  se	  tenait	  la	  mâchoire.	  Heureusement	  qu’on	  lui	  avait	  fait	  une	  piqûre	  car	  sinon	  il	  aurait	  eu	  
vraiment	  très	  mal.	  Il	  sentait	  le	  goût	  du	  sang	  dans	  sa	  bouche.	  
	  
	  1)	  Qu’est-‐ce	  qui	  empêche	  Maxime	  d’avoir	  très	  mal	  ?	  	  
2)	  D’où	  sort	  Maxime	  ?	  	  
 
 
31. Au	  moment	  de	  payer,	  la	  maman	  de	  Marc	  pousse	  son	  caddie	  et	  demande	  à	  la	  caissière	  de	  lui	  prêter	  un	  stylo.	  
	  
1)	  Où	  se	  trouvent	  Marc	  et	  sa	  maman	  ?	  	  
2)	  Pourquoi	  la	  maman	  de	  Marc	  demande-‐t-‐elle	  un	  stylo	  ?	  	  
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32.	  Il	  faisait	  très	  chaud	  ce	  soir-‐là,	  Emeline	  suivait	  la	  fanfare,	  un	  lampion	  à	  la	  main.	  Un	  peu	  plus	  tard,	  elle	  admira	  le	  feu	  
d’ar7fice.	  
1)	  Qu’est-‐ce	  que	  Emeline	  avait	  dans	  la	  main	  ?	  	  
2)	  Quand	  se	  passe	  ce8e	  scène	  ?	  	  
 
33. La	  vieille	  femme	  avait	  un	  nez	  crochu,	  plein	  de	  verrues.	  Elle	  arriva	  au	  château,	  la	  nuit,	  en	  volant	  à	  cheval	  sur	  un	  balai.	  
	  
1)	  Qu’est-‐ce	  qu’il	  y	  avait	  sur	  le	  nez	  crochu	  de	  la	  vieille	  femme	  ?	  	  
2)	  Qui	  est	  ce	  personnage	  ?	  	  
 
34. Il	  ne	  manquait	  plus	  que	  le	  sapin	  ;	  Emeline	  avait	  rassemblé	  les	  guirlandes	  et	  les	  boules	  mul7colores.	  
	  
	  1)	  Que	  manque-‐t-‐il	  ?	  	  
2)	  Quelle	  fête	  prépare	  Emeline	  ?	  	  
 
35. Marc	  regardait	  son	  frère	  Maxime.	  Celui-‐ci	  était	  étendu	  sur	  le	  dos.	  Sa	  respira7on	  était	  régulière,	  ses	  yeux	  étaient	  
fermés	  et	  son	  pyjama	  était	  froissé.	  
	  
1)	  Comment	  s’appelle	  le	  frère	  de	  Maxime	  ?	  
2)	  Que	  fait	  Maxime	  ?	  	  
	  
36.	  Emeline	  prend	  la	  carte	  et	  consulte	  le	  menu	  ;	  elle	  ne	  comprend	  pas	  trop	  ce	  qui	  est	  écrit,	  mais	  elle	  sait	  qu’elle	  veut	  
commander	  des	  frites	  avec	  du	  ketchup.	  
	  
	  1)	  Qu’est-‐ce	  qu’Emeline	  consulte	  ?	  	  
2)	  Où	  se	  trouve	  Emeline	  ?	  	  
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37.	  Emeline	  avait	  mangé	  un	  esquimau	  ;	  elle	  aimait	  ce	  moment	  où	  les	  spectateurs	  étaient	  plongés	  dans	  l’obscurité	  et	  que	  
les	  premières	  images	  étaient	  projetées	  sur	  l’écran.	  
	  
1)	  Où	  sont	  projetées	  les	  images	  ?	  	  
2)	  Où	  se	  trouve	  Emeline	  ?	  	  
  
 
38. Marc	  a	  cherché	  des	  coquillages,	  il	  les	  dispose	  sur	  son	  château	  de	  sable	  pour	  le	  décorer.	  
	  
1)  Qu’est-‐ce	  que	  Marc	  dispose	  sur	  son	  château	  de	  sable	  ?	  	  
2)  Qui	  est	  Marc?	  
2)	  Où	  se	  trouve	  Marc	  ?	  
 
 
39. Marc	  a	  effacé	  le	  tableau,	  il	  prend	  son	  stylo	  rouge	  pour	  corriger	  les	  cahiers.	  Tout	  est	  calme	  dans	  la	  salle	  ;	  les	  élèves	  
sont	  par7s	  depuis	  un	  pe7t	  moment.	  
	  
1)	  Qu’a	  fait	  Marc	  ?	  	  
2)	  Quel	  est	  le	  mé5er	  de	  Marc	  ?	  	  
 
 
40. Marc	  cherchait	  partout	  cet	  ou7l	  qui	  lui	  aurait	  permis	  d’enfoncer	  le	  clou	  dans	  la	  poutre	  de	  bois.	  
	  
1)	  Qu’est-‐ce	  que	  Marc	  veut	  enfoncer	  dans	  la	  poutre	  ?	  	  
2)	  Quel	  est	  l’ou5l	  que	  cherche	  Marc	  ?	  	  
 


