
 

Enquêtes de lecture+ : Correction 
     
1 Un horloger.  32 Nous sommes dans le désert. 
2  Un acteur de théâtre.  33 Léo est dans un aquarium. 
3 Mme Remuflat est professeure ou 

maitresse. 
 34 Cela se passait au moment du 1er 

mai. 
4  Il s’agit d’un chevalier de l’époque 

du Moyen Age.. 
 35 Cela se passe la nuit. 

5 Il s’agit d’une vendeuse de 
chaussures. 

 36 Cela se passe à l’époque de la 
Préhistoire. 

6 Chloé pratique l’alpinisme.  37 Je voulais jeter mon réveil. 
7 Ils pratiquent la pêche.  38 Il appuie sur les boutons de la 

télécommande de la télévision. 
8  Il s’agit d’un artiste peintre.  39 Antoine est dans un hôpital ou une 

clinique. 
9 Il s’agit d’un (chef) cuisinier.  40 Fiona est à la plage. 
10 Charlène est maitre-nageuse- 

sauveteuse. 
 41 Sarah est à la fête foraine (foire). 

11 Paul est coureur automobile.  42 Pierre est au cirque. 
12 L’homme est un vétérinaire.  43 Cela se passe à Pâques. 
13 Il s’agit d’une traductrice (ou 

interprète). 
 44 C’est le 1er avril. 

14 Il s’agit d’un maire.  45 Sa tante coud. 
15 Romain est acteur de cinéma.  46 Il s’agit d’un paillasson. 
16 Il est à la piscine.  47 Il s’agit d’une fourchette. 
17 Dans une salle de cinéma.  48 Il s’agit d’un violon ou d’un alto. 
18 C’est la fin du jour, au moment du 

coucher du soleil. 
 49 Clara fait du ski. 

19 Nous sommes au Moyen Age.  50 Il s’agit d’un ogre. 
20 Il s’agit d’un téléphone.  51 Dans un restaurant ou dans un 

café. 
21 Il s’agit d’un ordinateur.  52 Il s’agit d’une hache. 
22 Il y a un feu d’artifice.  53 Il s’agit d’une balance. 
23 Louis est à la bibliothèque.  54 Ce monstre est en réalité un 

aspirateur. 
24 Claudie commence à traire les 

vaches. 
 55 Il s’agit d’un tigre. 

25 L’homme est à la banque.  56 Elle s’assit sur un balai, car 
Amandine est une sorcière. 

26 Ils sont sur un port.  57 Chloé conduit. 
27 Cléa est dans la salle d’attente d’un 

médecin. 
 58 Alice utilise une machine à coudre. 

28 L’homme est garagiste (mécanicien).  59 Karim jongle avec trois balles. 
29 Nicolas est chez le dentiste.  60 Ils jouent aux échecs. 
30 Nous sommes au théâtre.  61 Ils sont en train de déménager. 
31 Il est à Paris, devant la tour Eiffel.  62 Louis a perdu ses clés. 
   63 Paul a fait un cauchemar. 


