
Lecture : à la recherche d’indices : correction 
 
Attention ! Lis bien ces petits textes, puis réponds aux questions posées. Les 
réponses ne sont pas écrites directement dans le texte, mais des indices 
t’aideront… 
 

1) Trois enfants jouent à cache-cache. C’est Paule qui compte. Bruno s’est caché dans l’armoire, 
et Renée sous le lit. Ils s’amusent bien ! 
 
Les trois enfants sont : 

O 3 garçons     O 3 filles     O 2 filles et 1 garçon 
Entoure les indices qui t’ont aidé à répondre. 
 

2) « Tu es sûre que c’est lui ? 
- Oui, Monsieur, je l’ai vu, pendant la récréation, il a demandé s’il pouvait remonter chercher son 

bonnet qu’il avait oublié au portemanteau. » 
 
Le témoin est : 

O une fille     O un garçon      O un maître        O une maîtresse 
Entoure le mot qui justifie ta réponse. 
 

3) On m’aime car, quand on m’a vu, on m’applaudit ; mais il paraît que c’est pour mieux me détruire. Il est 
vrai que je laisse souvent des signes peu agréables de mon passage. 
 
Qui suis-je ?   O une ortie         O un moustique        O une guêpe 
 

4)  Les parents de Stéphane avaient réservé deux places sur le vol Bruxelles-Madrid de samedi matin. Ils 

ont appris en arrivant à l'aéroport que leur vol ne partirait pas à l'heure. Ils ont quand même décidé 

d'enregistrer leurs bagages en attendant des conditions météo meilleures.  

 → Stéphane est Espagnol et vit à Madrid une grande partie de l'année.  

 → L'avion des parents de Stéphane ne pouvait pas décoller à l'heure à cause de la tempête.  

 →  Les parents de Stéphane avaient beaucoup de bagages à enregistrer.   

 

5) La première fois, François n'avait pas protégé les graines et elles avaient disparu rapidement. Cette fois-

ci, il les a semées un peu plus profond et a tassé la terre avec un râteau.   

→ François a planté des graines de citrouille et de haricots.  

→ La première fois, ce sont les moineaux qui sont venus picorer les graines dans le jardin.  

 → François travaille dans un magasin qui vend des graines.   

 

 

 



Lis ce petit texte puis barre la proposition fausse.  

Copie ensuite le passage du texte qui t’a permis de choisir.  

   

Nicolas se dépêche de boire son chocolat. Il enfile son manteau, met vite son bonnet et attrape son 

cartable. Sur le trottoir, il court. Ouf ! La sonnerie retentit juste quand il arrive dans la cour.  

  

 

1-                            →  C’est l’été.                                           → C’est l’hiver.  

............................Il enfile son manteau met son bonnet..........................................................................  

  

 2-                        → Nicolas est en avance.                            → Nicolas est en retard.  

...........................Nicolas se dépêche ; il court….....................  

   

 3-                       → Nicolas va au cinéma.                           → Nicolas va à l’école.  

........................Il attrape son cartable.............................................  

   

  4-                     → Nicolas est pressé.                               → Nicolas a tout son temps.  

...........................Nicolas se dépêche ; il court................................................  

  

  5-                      → Nicolas se déplace en voiture.               → Nicolas se déplace à pied.  

................................Sur le trottoir, il court.................................................  

  

  6-                    → C’est le matin.                                            →  C’est l’après-midi.  

.......................Nicolas se dépêche de boire son chocolat..................................  

  

 7-                →  Nicolas arrive en retard.                         → Nicolas arrive à l’heure.  

...........................Ouf ! La sonnerie retentit juste quand il arrive dans la cour...............................................                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 



 

 

fruits 

7 fois 

7 fois 

serpent 

vipère forêts 

jaune 

arbre 

prédateurs 

guetter 

Feuilles. espèce 


