
 

Fiche 2 

Lis chaque petit texte et réponds aux questions. 

En entendant la porte s’ouvrir, Julie cacha son livre sous son oreiller et fit semblant de 

dormir. 

- Et bien ! Tu ne dors pas encore à cette heure-là ! Je suis fatiguée d’avoir à te le 

répéter tous les soirs ! Demain, il y a de l’école ! 

Où sommes-nous ?_______________________________________________________ 

Qui parle à Julie ? ________________________________________________________ 

 

Le gardien fronça les sourcils quand Margot avança la main vers les barreaux de la cage. 

- Attention ! Tu vas te faire pincer les doigts ! 

Où sommes-nous ? ________________________________________________________ 

Qui parle à Margot ? _______________________________________________________ 

 

Paul, les pieds mouillés, courait autour du bassin. Soudain, un coup de sifflet retentit ! Paul 

s’arrêta net, il savait qu’il allait se faire gronder… 

Où est Paul ? ________________________________________________________________ 

Qui siffle ? __________________________________________________________________ 

Pourquoi Paul va-t-il se faire gronder ? ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

« Quand j’ai ouvert la boîte, j’ai vu qu’ils étaient tous cassés. 

- Eh bien, tant pis ! Je vais faire une omelette ! » 

Qui parle ? _________________________________________________________________ 

Qu’est-ce qui est cassé ? ______________________________________________________ 

 

Compétence : inférence 

Niveau de classe : CE1/2 

Niveau de difficulté : 2 



 

 

Corrigé  

En entendant la porte s’ouvrir, Julie cacha son livre sous son oreiller et fit semblant de 

dormir. 

- Et bien ! Tu ne dors pas encore à cette heure-là ! Je suis fatiguée d’avoir à te le 

répéter tous les soirs ! Demain, il y a de l’école ! 

Où sommes-nous ? Nous sommes dans la chambre de Julie. 

Qui parle à Julie ? C’est Maman qui parle à Julie. 

 

Le gardien fronça les sourcils quand Margot avança la main vers les barreaux de la cage. 

- Attention ! Tu vas te faire pincer les doigts ! 

Où sommes-nous ? Nous sommes dans un parc animalier, peut-être face à la cage du 

perroquet. 

Qui parle à Margot ? C’est le gardien du parc. 

 

Paul, les pieds mouillés, courait autour du bassin. Soudain, un coup de sifflet retentit ! Paul 

s’arrêta net, il savait qu’il allait se faire gronder… 

Où est Paul ? Paul est à la piscine. 

Qui siffle ? C’est le maître-nageur qui siffle. 

Pourquoi Paul va-t-il se faire gronder ? Il est interdit de courir autour du bassin à cause du 

risque de glissade. 

 

« Quand j’ai ouvert la boîte, j’ai vu qu’ils étaient tous cassés. 

- Eh bien, tant pis ! Je vais faire une omelette ! » 

Qui parle ? Maman ou Papa, ou toute autre personne qui s’apprête à faire la cuisine. 

Qu’est-ce qui est cassé ? Ce sont les œufs qui sont cassés. 

 


