
 

 

un éléphant 

un cochon 

un lion 

une poule 

un ours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacité : ²trouver de$ ²information$ 

²implicite$ dan$ ²un ²texte. 
Qui est Capi ? 

Aujourd’hui, il fait très chaud, alors Capi  

s’arrose avec sa trompe. Elle lui sert aussi à 

cueillir les feuilles des arbres. 

Capi caquète de joie… Elle couve un œuf tout 

blanc. Elle espère que son poussin aura une 

crête bien rouge et de belles plumes. 

Il y a de la boue dans la cour et Capi s’est 

roulé dedans. On ne voit plus sa peau rose. 

Sa queue en tire-bouchon est toute marron ! 

Capi s’approche de la rivière pour attraper 

des saumons. Il est habile : en quelques 

coups de patte, il a pêché son repas. Avec un 

peu de miel, ce sera délicieux ! 

Capi se cache en voyant quelques gazelles au 

loin. Le vent souffle dans sa crinière. Il est 

prêt à bondir pour chasser sa proie. 
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gendarme 

plombier 

arbitre 

facteur 

vétérinaire 

boulanger 

médecin 

dentiste 

pompier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacité : ²trouver de$ ²information$ 

²implicite$ dan$ ²un ²texte. Il est 6h30 mais il est prêt. Les croissants sont cuits 

et les baguettes sont dans le four. 

Il siffle et arrête la voiture. Le conducteur n’a pas 

mis sa ceinture de sécurité. 

Il dépose ici deux enveloppes et un magazine. Dans 

la boite suivante, il met juste une lettre. 

Dès que l’enfant a ouvert la bouche, il a vu qu’il 

avait des caries. Il faut les soigner rapidement ! 

Il siffle et arrête le match. Un joueur a touché le 

ballon avec la main, il lui met un carton jaune. 

D’abord, il écoute le cœur de son patient. Puis, il 

palpe sa gorge et regarde ses oreilles. 

Il vérifie que le collier antipuce est efficace. Il va 

pouvoir faire le vaccin. 

L’eau sort de sa lance. Heureusement que sa com-

binaison le protège car la chaleur est terrible. 

La fuite a fait de gros dégâts. Il y a de l’eau partout. 

Il doit changer le tuyau et réparer le robinet. 

Quel métier fait le personnage ? 
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à la boulan-
gerie 

dans la  
salle de 

bains 

dans la clas-
se 

dans la  
voiture 

dans les 
vestiaires 

à la biblio-
thèque 

dans la  
cuisine 

au super-
marché 

à la  
pharmacie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacité : ²trouver de$ ²information$ 

²implicite$ dan$ ²un ²texte. Sophie s’est installée dans le coin jeunesse. Elle sait 

qu’on doit chuchoter et reposer les livres à leur place. 

Papa vérifie que le bébé est bien attaché. Il met sa cein-

ture de sécurité et démarre. 

Julie pose son gant. Elle a terminé. Maintenant, elle 

peut se sécher avec sa serviette. 

Les enfants crient. Ils ont gagné le match. Maintenant, 

ils attendent leur tour pour prendre une douche. 

Sur le mur, elle a affiché les travaux des enfants. Il y a 

aussi des règles de grammaire et d’orthographe. 

Maman casse les œufs dans la poêle. Le beurre grésille 

un peu à cause de la chaleur. 

Le client prend deux croissants et un pain aux raisins.  

Il achète aussi une baguette bien cuite. 

Madame Renart vient chercher ses médicaments. Elle 

va en profiter pour acheter de la crème pour les mains. 

Pauline a préparé sa liste de courses, alors elle ne perd 

pas de temps dans les rayons à chercher ses produits. 

Où se passent ces petites histoires ? 
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à la  
montagne 

au cinéma 

au cirque 

à la plage 

au  
restaurant 

au zoo 

dans la  
cour de  

récréation 

dans le bus 

à l’hôpital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacité : ²trouver de$ ²information$ 

²implicite$ dan$ ²un ²texte. Avec ma sœur, on s’est installé au fond de la salle pour 

mieux voir. Des gens mangent du pop-corn. 

Paul et Hugo jouent avec leurs seaux et leurs pelles. Ils 

construisent un château mais une vague le détruit. 

Monsieur Vernon attend que le serveur vienne prendre 

sa commande. Il a choisi le menu du jour. 

Jean est en bas de la piste. Des gens font la queue pour 

utiliser les remontées mécaniques. 

Sam était assis mais il a laissé sa place à une mamie. Il 

se tient pour ne pas tomber en cas de coup de frein. 

Lou se promène dans les allées. Elle s’arrête devant 

chaque cage, mais ce qu’elle préfère ce sont les singes. 

Les éléphants sortent. Le public applaudit. Maintenant, 

c’est le tour de Pipo le clown d’entrer en piste. 

Théo a mal au genou, son plâtre le gêne. Il en a assez 

de rester couché dans ce lit ! 

D’un côté, les enfants jouent au ballon. D’autres cou-

rent. Les maitresses surveillent tout ce petit monde. 

Où se passent ces petites histoires ? 
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