
 

Fiche 3 

De quel lieu parle-t-on ? 

La lumière s’éteint. Les spectateurs ont cessé de bavarder car le film va commencer. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Certains enfants jouent à la marelle ; d’autres se déplacent en bavardant. Un groupe de 

garçons a organisé un match de foot. Soudain, une sonnerie retentit et les enfants se 

rassemblent en rangs devant la porte. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Sacha s’approche du bord et plonge dans l’eau en éclaboussant ses copains. Le maître-

nageur lui demande de se calmer… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

De quel animal parle-t-on ? 

Elle porte son bébé dans une poche sur le ventre et se déplace en faisant des sauts. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Avant de monter sur son dos pour aller se promener, on installe une selle avec des étriers. 

C’est plus confortable ! 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Il rampe entre les hautes herbes, mais au moindre bruit, il rentre dans sa coquille. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

De quel métier parle-t-on ? 

Elle installe les baguettes dans un panier et les croissants derrière la vitrine. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Il grimpe sur son tracteur et se dirige vers le champ à labourer. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Après avoir vérifié que les portes  étaient bien fermées, il s’installe au volant du camion. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Compétence : inférence 

Niveau de classe : CE1/2 

Niveau de difficulté : 1 



 

Corrigé 

De quel lieu parle-t-on ? 

La lumière s’éteint. Les spectateurs ont cessé de bavarder car le film va commencer. 

La salle de cinéma 

Certains enfants jouent à la marelle ; d’autres se déplacent en bavardant. Un groupe de 

garçons a organisé un match de foot. Soudain, une sonnerie retentit et les enfants se 

rassemblent en rangs devant la porte. 

La cour de récréation 

Sacha s’approche du bord et plonge dans l’eau en éclaboussant ses copains. Le maître-

nageur lui demande de se calmer… 

La piscine 

De quel animal parle-t-on ? 

Elle porte son bébé dans une poche sur le ventre et se déplace en faisant des sauts. 

Le kangourou 

Avant de monter sur son dos pour aller se promener, on installe une selle avec des étriers. 

C’est plus confortable ! 

Le cheval (ou le poney) 

Il rampe entre les hautes herbes, mais au moindre bruit, il rentre dans sa coquille. 

L’escargot 

De quel métier parle-t-on ? 

Elle installe les baguettes dans un panier et les croissants derrière la vitrine. 

La boulangère 

Il grimpe sur son tracteur et se dirige vers le champ à labourer. 

Le paysan (ou le cultivateur) 

Après avoir vérifié que les portes  étaient bien fermées, il s’installe au volant du camion. 

Le chauffeur routier (ou le camionneur) 

 



 

 

 


