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Lecture – l’implicite 
 

" C’était l’heure d’emmener Victoria, notre labrador de pure race, et Charles notre fils, faire leur 

promenade matinale. "  

Qui est Victoria ? …………………………………… 

A quel moment se passe la scène ? ……………………… 

" Ca te dirait de venir faire du toboggan ? " demanda une voix. C’était une fille, malheureusement, 

mais j’y suis quand même allé. Elle était géniale au toboggan. Elle allait vraiment vite. J’étais 

impressionné.  

Qui est le narrateur, celui qui raconte l’histoire ? (coche)       ○ un garçon   ○une fille  

" Si elle osait en tirer rien qu’une du paquet, la frotter contre le mur et se réchauffer les doigts. Elle en 

tira une, pfutt ! Ce fut une flamme chaude et claire, comme une petite lumière qu’elle entoura de sa 

main. "  

Que tient-elle dans sa main ? ……………………… 

" Une trentaine de moutons couchés sur la terre brûlante se reposaient près de lui. Il me fit boire à sa 

gourde et, un peu plus tard, il me conduisit là où il mangeait et dormait, derrière un repli de terrain. "  

Qui est " il " ? ……………………… 

" Paul ne travaille pas plus qu’à l’habitude, il ne travaille pas moins non plus. Il attend la récréation 

pour discuter de l’entraînement avec tous les copains  de son équipe de foot. " 

Où se passe la scène ? ……………………… 

" Paul, qui se sent encore fatigué, s’assiérait bien sur le dos de l’éléphant-nuage qui le mènerait 

confortablement à l’école. Il aimerait encore mieux s’allonger dans le lit-nuage. "  

Que fait Paul ? ……………………… 

" Il est dans son atelier, encombré de toiles et de chevalets. Le portrait avance bien. Il ajoute 

une touche de bleu au coin d'une paupière et se recule, l'air satisfait. " 

Qui est "il" ? ……………………… 

" Elle m'examine et pose son stéthoscope sur ma poitrine. Aïe, c'est froid, et ça se ballade 

partout ! Enfin, elle retourne vers mon père d'un air rassurant ! Elle lui parle, mais je n'entends 

pas. Elle sort son stylo et griffonne quelque chose sur un papier. J'espère qu'il n'y a pas trop de 

médicaments ! " 

Qui est "elle" ? ……………………… 

Doit-on s'inquiéter pour le narrateur ? ……………………… 

" Le feu gronde sous le chaudron. Elle vérifie que le liquide commence à bouillir. Elle verse 

alors dedans une espèce de liquide rose, puis y ajoute quelques bestioles (des cafards, des 

araignées). Les flammes l'éclairent par-dessous, portant une ombre gigantesque sur le mur. " 

Qui est "elle" ? ……………………… 



" Vous me l’avez amenée en me disant qu’elle toussait. Je l’ai examinée. Je me suis aperçu 

qu'une durite était bouchée. Pendant que j'y étais, j’ai aussi vérifié la batterie et le niveau 

d’huile. Vous savez, il faudra une sérieuse révision… Sinon, ce sera l’accident assuré ! " 

Qui parle ? ……………………… 

De quoi parle-t-on ? …………………………………………… 

" Il tapote un peu sur les moellons, puis étale le mortier avec habileté, et rattrapant ce qui 

coule sur les côtés. Il pose alors un nouveau bloc avec précaution, puis un autre, un troisième. 

Il vérifie l’alignement à l'œil : pour ce qu'il fait, il n'a pas besoin de son niveau. " 

Qui est "il" ? ……………………… 

Retrouve qui parle à chaque fois (complète par la nom d’un animal). 

 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

Je m'éveillais ; j'aimais le papier de ma chambre. 

Je cherchais à savoir s'il faisait beau dehors, 

Le soleil aux rideaux collait sa pâte d'or. 

Ce sera tout un jour à courir dans le thym,  

Près du merisier rose et près de la cigale.        (D'après Anna de Noailles) 

A quel moment de la journée sommes-nous ? ……………………… 

L'aube est moins claire, l'air moins chaud, le ciel moins pur ; 

(…) Les longs jours sont passés ; les mois charmants finissent. 

Hélas ! Voici déjà les arbres qui jaunissent! (D'après V. Hugo) 

A quelle saison sommes-nous ? ………………………….. 


