
Devoirs 32 – Lecture      Prénom : .................................... 
 

Lecture : identifier le locuteur d’une phrase et comprendre des expressions 
 
1. Pour chaque situation, cherche qui parle. Note l’initiale de celui qui parle dans la case. 
Attention, dans une même situation, certains bavards parlent plusieurs fois et d’autres sont 
muets !  
 
I = l’institutrice   M = le marin  A = l’agriculteur  
C = le conducteur de poids lourds     J = le journaliste de la météo 
 

SITUATION 1 : De gros nuages s’accumulent dans le ciel. Après plusieurs jours de sécheresse, l’orage 
va bientôt éclater.  

 

¨ « De la pluie, enfin ! Il était temps, l’herbe est toute jaune dans les prés. »  

¨ « Oh ! De la pluie ! Juste le jour où nous avions prévu une course d’orientation avec 
les CM1, quel dommage !»  

¨ « Temps orageux sur la majeure partie de la France demain. »  

¨ « De la pluie, d’accord, mais surtout pas de grêle, ça serait une catastrophe pour 
mes champs de blé. »  

¨ « A vos pinceaux, vite ! C’est un temps idéal pour illustrer le poème Jour d’orage 
que vos correspondants vous ont envoyé. »  
 

SITUATION 2 : Il fait beau, pas un nuage dans le ciel, le soleil brille.  

 

¨ « Avec un temps pareil, ce serait dommage d’aller s’enfermer dans le gymnase, on 
va faire sport dehors ! »  

¨ « C’est bien plus agréable de travailler dehors par un temps pareil ! Labourer sous la 
pluie, ça n’est vraiment pas plaisant. »  

¨ « C’est bien plus agréable de rouler par un temps pareil ! La visibilité est bonne et la 
route n’est pas glissante, alors que quand il pleut… »  

¨ « L’anticyclone est toujours là. Grand beau temps donc sur tout le pays avec des 
températures ne descendant pas en dessous de 15°C »  

¨ « Grand beau temps aujourd’hui pour les départs en vacances. Nous retrouvons 
Jean-Pierre Ponce à Rosny-sous-Bois pour faire le point sur les embouteillages. »  

 
 
 
 
 



2. Coche les phrases dans lesquelles le mot souligné est employé au sens figuré.  
Coche ensuite, parmi les trois phrases encadrées, celle qui la continue.  
 

¨ Prête-moi ta scie, que je coupe ce morceau de bois…  

¨ Arrête de bouder et de faire ta tête de bois…  

…il est trop gros pour entrer dans la cheminée.  

…tu agaces tout le monde avec ton mauvais caractère.  

…ensuite je fabriquerai le corps de la marionnette.  
 

¨ Ma grand-mère a une splendide bague en or…  

¨ Cette chanteuse a vraiment une voix d’or…  

…et ses spectacles ont toujours beaucoup de succès.  

…que mon grand-père lui a offerte il y a longtemps.  

…parce qu’elle a une angine.  
 

¨ Le policier maintenait le voleur d’une main de fer…  

¨ Cette vieille fourchette en fer est toute rouillée…  

…prends plutôt une cuillère.  

…et d’une jambe de bois.  

…pendant que son collègue lui passait les menottes.  

 

¨ Il faut vraiment avoir un cœur de pierre pour ne pas pleurer en voyant ce film…  

¨ Il est grand temps de réparer le mur de pierre qui entoure le jardin…  

…il tombe en ruine.  

…sur les malheurs d’un enfant pendant la guerre.  

…sur la culture de la pomme de terre.  

  
¨ Le renard a encore tué une poule et deux canards... 

¨ Mais ! Tu as la chair de poule…  

…enfile vite ce pull !  

…répare vite le grillage ! 

…moi je préfère la cuisse.  

  
 


