
1 Que fait tante Germaine ?

_

2

Où se passe cette scène ?

_

3
Que va-t-il se passer ?_

4
Que s’est-il passé ?_
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1 Où se passe cette histoire ?_
Qu’est-il arrivé à Mme Lassalle ?_

2
Qui est Ursule ? _
Qu’a-t-il fait ? _  

3
Qui prononce ces paroles ?

_
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1

De quel appareil s’agit-il ?_

2

Où se passe cette scène ?_

3
Que font Tonton Zero et son neveu ?_

4

Qu’est-ce que Mme Gromaire a raté ?_
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1

Que s’est-il passé ? _

2
Où Tonton Zero a-t-il eu cette hâche ?

_

3

Qu’est-il arrivé à John ? _
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1

Qui est Pedro ? _
Pourquoi Sarah pousse-t-elle un soupir ?_

2

Quel service les garçons ont-ils rendu ?

_

3

Pourquoi Lucas est-il soulagé ?

_
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1

Que s’est-il passé ?_

2

Qu’a-t-elle compris ?_

3

Qu’apprend Léa au sujet de Romane pendant cette conversation ?_
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1

Qui est Madame Irma ?_
Que veut Madame Irma ?_

2

As-tu compris ce qui s’est passé ?_
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1

Malika s’engouffre vite à l’intérieur, juste au moment où les portes allaient 
se refermer. Il y a beaucoup de monde et rester debout dans ces 
conditions n’est pas très agréable. Un gros monsieur l’empêche d’accéder 
aux boutons mais Malika n’ose pas lui demander de se déplacer. Elle 
regrette déjà son choix et pense qu’elle aurait mieux fait de prendre 
l’escalier.

Où est Malika ?   _

2

Sa blessure était sévère et elle semblait souffrir énormément. Je lui fis 
immédiatement une piqûre pour soulager sa douleur, mais aussi afin de 
pouvoir l’examiner sans risque. Après un examen approfondi, je pus enfin 
rassurer sa maîtresse : la guérison serait longue mais elle remarcherait un 
jour sur ses quatre pattes.

Qui parle ?

_

3

-L’île est à deux heures de bateau de la côté et l’endroit est infesté de 
requins.
-Pensez-vous qu’il soit bien prudent de s’y rendre ?
-Vous n’avez plus le choix, vous avez été désignée pour accomplir cette 
mission ! 
Yoko en profita pour prendre une poignée de pop-corn à Jules qui, enfoncé 
dans son siège, ne détourna même pas les yeux de l’écran.

Où sont Jules et yoko ?

_
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1

L’enfant prend place. A peine est-elle assise que le 
convoi démarre. Derrière elle, rien que des places 
vides. 
TACATAC, TACATAC, TACATAC font les petites 
roues sur les rails

Où se trouve l’enfant ?

_                 _

2

En bas, se trouvait une petite salle ronde dont les parois étaient tapissées 
de livres. Des milliers de volumes se serraient les uns contre les autres 
comme des petits soldats au garde à vous. 

Où se passe cette histoire ?

_

3

Léo se cacha aussi vite qu’il put sous une feuille de salade : il venait 
d’apercevoir son ennemi juré se poser au milieu du jardin potager. Léo 
rentra dans sa coquille en espérant que Korbec ne le trouve pas.

Qui sont Léo et Korbec ?

_

4

Gaston souffla si fort qu’un peu de sucre glace s’envola du gâteau pour 
atterrir sur … les lunettes de Tante Germaine ! toute la famille éclata de 
rire. 

Que fête cette famille ?

_



Lecture implicite N°10 CM1

1

Le chauffeur cria : «  En voiture ! », et tous les enfants s’installèrent 
bruyamment. Dix minutes plus tard. Ils étaient déjà prêts à sauter dans 
l’eau. 

Où sont-il allés ?_                 
Comment y sont-ils allés ?_

2

- Papa, s’il te plaît, achète-nous en … 
- Non, vous allez encore avoir des caries ! 
- Allez, s’il te plaît … 
- Bon d’accord, mais une chacun seulement ! Et ne jetez pas le bâton et le 
papier n’importe où 

Que veulent acheter les enfants ?_

3

Sébastien mit la main dans sa poche et s’aperçut que la pièce de 2 € avait 
disparu … 
- Excusez-moi, Madame ! J’ai perdu mon argent. Je reviendrai chercher le 
pain plus tard…

A qui parle Sébastien ?_

4

M. Langlois nous fit asseoir et nous dit : 
- Les enfants, Mme Vasseur est absente, vous aurez un remplaçant.

Qui est M. Langlois ? Qui est Mme Vasseur ?_
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1

Zoé se réfugia sous le lit en tremblant. Elle vit le grand serpent s’approcher d’elle. Il avalait 
tout sur son passage : poussière, papiers de bonbons, mouchoirs en papier, et même deux 
petites briques de Lego qu’Arthur avait oublié de ranger et qui disparurent en un éclair 
dans le tube de métal. « Je n’aurais jamais dû sortir de ma cage »,pensa Zoé.

Quel est ce serpent ?_                 
Qui sont Zoé et Arthur  ?_

2

Il avala son cachet d’aspirine et se moucha bruyamment. Puis il enfila son 
bonnet rouge et regarda par la fenêtre. « la nuit va être bien froide pour un 
vieil homme comme moi, mais cette année encore, pas question de décevoir 
les enfants ! »

Qui parle ?_
Quel est son problème ?_

3

Dans le salon, c’était la catastrophe : le plafond était taché. Il y avait une 
grosse flaque sur le parquet et le canapé était transformé en éponge géante…

Que s’est-il passé ?_

4

Il ne restait plus que quelques kilomètres à parcourir. Marc enchaînait les 
courbes et les chicanes avec habileté, accélérant au maximum en espérant 
que son moteur n’allait pas lâcher.

Quel est le métier de Marc ?_
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1

Un peu impressionné, un bâton dans chaque main, Pierrick attendait que 
le moniteur lui donne le signal du départ. 

Que fait Pierrick ?

_                 

2

Guillaume avait mal au ventre maintenant. Comme il regrettait sa bêtise ! 
Maman entra dans sa chambre et lui demanda : 
« Dis donc, Guillaume, tu n’aurais pas vu la boîte de chocolat que j’ai 
achetée hier ? 

Quelle bêtise a faite Guillaume ?

_

3

Des bruits inquiétants provenaient de la pièce à côté. Léo regrettait 
vraiment de n’avoir pas écouté sa maman, mais il était trop tard… « Tu 
verras, il va te l’arracher avec une énorme pince », lui avait dit sa grande 
sœur pour lui faire peur… Léo n’était vraiment pas rassuré…

Où est Léo ?

_

4

D’un coup de baguette magistral, Hector fit taire les cuivres et les bois. 
Seules les cordes continuèrent à jouer.

Quel est le métier d’Hector ?

_


