
 

 

Je comprends ce qui est 

« caché » dans un texte. 
 

1  2  3  4  5 
         

6  7  8  9  10 
         

11  12  13  14  15 
         

16  17  18  19  20 
         

21  22  23  24  25 
         

26  27  28  29   
 

Pour chacun des textes suivants, réponds aux questions puis, souligne les indices qui t’ont 

aidé(e) à répondre. 

Exemple :  

Margot poussa un grand soupir en voyant sa maman s’éloigner dans le couloir. Elle serra 

son doudou contre elle et alla retrouver sa copine au coin des poupées. 
 

Où se trouve Margot ?  

Margot est dans  une classe de maternelle.  

Prénom :  



 

1 M. Langlois nous fit entrer en classe et nous dit  :  
« Les enfants, Mme Cavet est absente, vous allez avoir un 

remplaçant. » 

a. Qui est M. Langlois ? ………………………………………………………… 

b. Qui est Mme Calvet ? …………………………………………………………  

 

2 Pour lui faire plaisir, donne-lui un peu de salade. 

Mais si tu t’approches trop, elle rentre dans sa carapace  !  

De qui parle ce texte ? …………………………………………………………  

 

3 Il posa le paquet sur le comptoir et demanda :  

- Vous êtes sure qu’il arrivera demain ?  
- Certaine, c’est un envoi express, garanti en 24 heures.  
6 euros 25, s’il vous plait.  

a. Où se passe cette scène ? ………………………………………………… 

b. Qui parle ?............ ………………………………………………………… 

 

4 François sortit la nappe du panier et l’étendit sur l ’herbe . 

Ensuite, il appela toute la famille pour le repas.  

a. Où sont François et sa famille ? ………………………………………… 

b. Que vont-il faire ? …………………………………………………………… 

 

5 - Oh, non, ce vieux sac à puces a encore renversé sa gamelle  !  
- Maman, je n’aime pas quand tu appelles Igor  comme ça ! 

Qui est Igor ? …………………………………………………………  

 

6 Anita appuya l’échelle contre le tronc et pensa  :  
« Elles sont bien mures, rouges, rondes et juteuses, comme je les 
aime ! » 

a. Cette scène se passe-t-elle 

en janvier, en juin ou en octobre ? …………………………………… 

b. Que fait Anita ? …………………………………………………………. 

 



7 « Je suis absente pour le moment, merci de laisser un message après 
le bip. Je vous rappellerai dès mon retour.  » 

a. A quelle occasion peut-on entendre ce message ? 

…………………………………………………… 

b. Qui parle, un homme ou une femme ? …………………………………. 

 

8 Papa prit le sucre en poudre et en versa dans son yaourt. A la 
première bouchée, il se leva en faisant une horrible grimace…  
« Oh non, Léo, encore une de tes farces ! » 

Quelle farce a faite Léo ? ……………………………………………………  

…………………………………………………………………………………… 

 

9 « Nous nous sommes bien amusés à la piscine ! Mais j’ai oublié mon 
savon dans la douche. 
- Tu es vraiment étourdie ! » 

a. Qui est allé à la piscine : 

Marine et Gaëlle ou Marine et Paul  ? ……………………………………. 

b. Qui a oublié son savon ? …………………………………………………… 

 

10 La camionnette de Robert s ’arrêta juste devant la maison. 
« Oh, pensa-t-il, il est temps que j ’arrive, il y a de l ’eau qui coule 
sous la porte. » 

a. Quel est le métier de Robert ? …………………………………………… 

 

11 Elle mit les vêtements sur le tapis et sortit son chéquier. 
« 43 euros 30, s’il vous plait.  » 

b. Qui a dit ces mots ? …………………………………………………………  

c. Où se passe la scène ? ……………………………………………………..  

 

12 Pierre mit du petit bois au-dessus du papier et sortit son briquet. Au 
même moment arrivait un garde-chasse qui lui dit :  
« Eh, arrêtez tout de suite, c’est interdit  ! » 

a. Que voulait faire Pierre ? …………………………………………………..  

b. Où se passe cette scène ?  ………………………………………………… 

 

 



13 Myriam valida son ticket et s’assit derrière le chauffeur. Un peu plus 
tard, elle se leva, appuya sur le bouton rouge pour descendre à 
l ’arrêt suivant. 

Où se trouve Myriam ? …………………………………………………………  

 

14 Chloé ralentit … Elle poussa un grand soupir quand elle vit que le 
chien était attaché par une chaine. Elle reprit sa promenade. 

a. Pourquoi Chloé avait-elle arrêté de marcher ? 

………………………………………………………………………….…… 

b. Pourquoi pousse-t-elle un grand soupir ? 

……………………………………………………………………….………. 

 

15 Comme la nuit tombait, il étala les peaux de bêtes au sol et se 
coucha près du feu. I l voyait, par l’entrée de la grotte, les étoiles 
scintiller. 

De qui parle ce texte ? ………………………………………………………  

 

16 Il alla lui serrer la main en disant : « Félicitations, mon cher Duval, 
vous êtes le plus populaire des mes ministres ; les Français vous 
adore ! » 

a. Qui dit ces mots ? ………………………………………………………… 

 

17 Il prit sa ligne, ses hameçons et la petite boite remplie de vers de 
terre. Le soleil se levait à peine et il espérait rapporter un bon repas 
pour sa famille. 

a. Qu’est-ce qu’il espère rapporter ? ………………………………………  

b. Quelle heure est-il : midi, 6 heures du matin ou minuit ? 

...............................................................  

 

18 Stéphane mit en marche la sirène et les gyrophares.  
« Tenez bon, Madame, nous y serons dans quelques minutes », dit-il 
à Fabienne qui tenait son ventre. Elle lui fit un petit sourire en 
pensant à son bébé.  

a. Quel est le métier de Stéphane ? …………………………………………  

b. Où sont les deux personnages ? ………………………………………… 

 
 
 



 
 
 

19 Quand M. Marcel entra dans le poulailler, des plumes volaient 
encore. Mais du voleur, pas une trace !  
« Je t’aurai un jour, coquin ! Et ce jour-là, prends garde à ta queue 
rousse ! » 

a. Qui parle ? …………………………………………………………………..  

b. Qui doit prendre garde ? ………………………………………………….. 

 

20 Gisèle rassembla ses outils et les rangea dans la cabane. 
« Eh bien, pensa-t-elle en arrachant une mauvaise herbe, la récolte 
promet d ’être bonne ; ça sera une excellente année ! » 

Où se trouve Gisèle ? ………………………………………………………… 

 

21 Les lumières s’éteignirent progressivement et David s’installa au 
fond de son siège. Ses yeux brillèrent de plaisir lorsque les 
premières images apparurent sur l’écran.  

Où est David ? …………………………………………………………………  

 

22 Le soleil allait se lever, ma is pour elle, c’était l’heure de dormir. 
D’un coup d’ailes, elle entra dans la grotte et s’accrocha au plafond, 
la tête en bas. 

De qui parle ce texte ? ………………………………………………………  

 

23 Du sable et des dunes à perte de vue, c’est ce que Tim vit tout de 
suite en sortant de l’appareil éventré. Il se mit à l ’abri du soleil 
sous une aile. « Bon, cette fois-ci, je ne sais pas comment je m’en 
sortir... » pensa-t-il. 

a. Où est Tim ? …………………………………………………………………  

b. Que lui est-il arrivé ? ………………………………………………………. 
 

24 On entendit un bruit de chaines et l’on vit une ombre blanche 
traverser la cour du château. La marquise s’évanouit auss itôt.  

Pourquoi la marquise s’est-elle évanouit ? 

……………………………………..…………………………………………… 

 
 
 



 
 

25 Le drapeau flottait, menaçant, au sommet du mât. 
C ’était le drapeau que tous les autres navires 
redoutaient de croiser un jour sur leur route : il 
apportait le malheur et la mort. 

Dessine ce drapeau. 

 

 
 

26 La température était presque insupportable. Des petites bulles de 
gaz crevaient à la surface de la lave. « Il est temps de quitter les 
l ieux, l’éruption est proche  ! » cria Mme Lazeau à son collègue. 

Quel est le métier de Mme Lazeau ? ………………………………………  

 

27 Les premières primevères apparaissaient dans les près et les 
montagnes perdaient leur manteau de neige. Pour Charlotte, c’était 
le signe qu’il était temps de sortir de son terrier, après ces longs 
mois de sommeil. 

a. Qui est Charlotte ? …………………………………………………………  

b. En quelle saison se passe cette histoire  ?  …………………………….. 

 

28 Il ne restait que quelques tours de circuit à parcourir. Marc 
enchainait les virages et les chicanes avec habilité, accélérant au 
maximum en espérant que son moteur n’allait pas lâcher.  

Quel est le métier de Marc ? ……………………………………………….  

 

29 Il prit l’énorme trousseau qui pendait à sa ceinture, choisit une 
petite clé rouillée et ouvrit le verrou. Dans sa cellule, l’homme 
dormait, la tête tournée vers le mur. 

Qui sont ces deux hommes ? ……………………………………………… 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 


