
Travail du mardi 07/04 

Français  

Lecture implicite 
 
Il dribbla trois adversaires et tira. Malheureusement, le ballon s’envola et atterrit dans les bras de ma 
petite sœur qui refusa de le rendre… 
Où est-on ? Sur un terrain de football  ( dribbla- tira  - ballon ) 
 
Jeannot tendit les livres à la femme assise derrière le bureau. Il attendit, observant ses gestes ; c’était la 
première fois qu’il empruntait des livres… 
Où est Jeannot ? à la bibliothèque ( livres – bureau – empruntait ) 
 
William poussait son caddie comme un petit fou à travers les rayons. Des clients rouspétaient, d’autres le 
regardaient méchamment. Mais il s’en moquait. Seule sa mère parvint à l’arrêter, en évoquant une 
sanction… 
Où est William ? dans un supermarché ( caddie – rayons ) 
 
Nicolas tremblait un peu. Certes, sa gencive était douloureuse. Mais l’idée même de la roulette le terrifiait 
davantage. A ce qu’il semblait, d’autres patients paraissaient connaître les mêmes craintes… 
Où est Nicolas ?  chez le dentiste ( gencive – roulette – patients) 
 
Sans perdre un moment, François prit sa pelle et commença à creuser le sable. Il construisit un château en 
peu de temps, qu’il consolida avec du goémon… 
Où est François ?  à la plage ( pelle – sable – château ) 
 
Sarah et ses parents arrivèrent sur la place. Quelle animation ! Partout des lumières, des stands 
multicolores, de la musique… et les appels des hauts-parleurs, les cris de joie des enfants… 
Où est Sarah? Dans une fête foraine ( animation – lumière- stand – hauts parleurs) 
 
Pierre, qui s’est assis tout au bord de la piste cendrée, attend avec impatience… Trois coups de grosse 
caisse… et le spectacle commence… 
Les numéros se succèdent… plus merveilleux les uns que les autres. Mais ce que Pierre guette, c’est 
l’arrivée des fauves. 
 

Où est Pierre ? au cirque ( piste – spectacle, - numéros – fauves) 
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