
Lecture implicite ( 11 à 20)
11
Les lumières s’éteignirent progressivement et 
David s’installa au fond de son siège. 
Ses yeux brillèrent de plaisir lorsque les 
premières images apparurent sur l’écran.

_ Où est David ?

12
Des bruits inquiétants provenaient de la pièce 
d’à côté. Léo, dans la salle d'attente, regrettait 
vraiment de n’avoir pas écouté sa mère, mais il 
était trop tard… 
« Tu verras, il va te l’arracher avec une énorme 
pince », lui avait dit sa grande sœur pour lui 
faire peur… Léo n’était vraiment pas rassuré…

_ Où est Léo ?
 
13 
Guillaume avait mal au ventre, maintenant…
Comme il regrettait sa bêtise ! Maman entra 
dans sa chambre et lui demanda :
−Dis donc, Guillaume, tu n’aurais
pas vu la boîte avec les chocolats que j’ai
achetés hier ?

_ Quelle bêtise a faite Guillaume ?

14
Bien sûr, mes chaussures neuves me faisaient 
un peu mal aux pieds, mais j’étais contente de 
retrouver mes copines après deux mois de 
vacances. Dès que je les vis arriver, je fis une 
bise à maman et courut les rejoindre.

_ Quel jour se passe cette scène ?

15
Papa s'approcha de sa voiture, mit la main dans
sa poche et s'écria :
−Qui a encore touché à mes affaires ? 
−Pas moi, chéri!
−Ni moi non plus !
−Dites-moi la vérité maintenant, j’ai
horreur des mensonges ! dit papa furieux.

−Pourquoi papa est-il furieux?

16
Un peu impressionné par la pente, un bâton 
dans chaque main, Pierrick attendait que le 
moniteur lui donne le signal de départ.

_ Qu’est-ce que fait Pierrick ?

17 
On entendit un bruit de chaînes, et l’on vit une 
ombre blanche semblant flotter qui traversa la 
cour du château.
La marquise s’évanouit aussitôt.

_ Pourquoi la marquise s’est-elle évanouie ?

18
Quand M. Marcel entra dans le poulailler, des 
plumes volaient encore.
Mais du voleur, pas une trace !
« Ah, je t’aurai un jour, coquin ! Et ce
jour-là, prends garde à ta queue rousse ! »

_ Qui est le voleur?

  
19
−Oh, non, ce vieux sac à puce a encore 
renversé sa gamelle !
−Maman, je n’aime pas quand tu appelles Vigor
comme ça !

_ Qui est Vigor ?

20
Il s'habilla, avala son cachet d’aspirine et se 
moucha bruyamment. 
Puis il enfila son bonnet rouge et regarda par la
fenêtre. Comme souvent cet hiver, il neigeait.
« La nuit va être bien froide pour un vieil 
homme comme moi, mais cette année encore, 
pas question de décevoir les enfants ! »

_ Qui parle ?


