
Lire l’implicite 
Le but est de trouver ce qui n’est pas dit pour répondre aux questions. 

On soulignera/entourera les indices qui ont permis de répondre. 

Jour 16 
Mélima ouvre la petite porte. Elle prend une poignée de foin, l’éparpille de façon égale dans le 
compartiment. 
Elle dépose ensuite une brindille où « Petite Boule Poilue » pourra se faire les dents. Puis, elle introduit 
une écuelle, quelques pissenlits et une carotte. Tout est prêt. Elle n’a plus qu’à faire entrer cette petite 
chose toute chaude qui couine de peur. 
 
► Que fait Mélima ? 
 
Jour 17 
Kévin adore observer la position et les mouvements des corps célestes. Il est ravi, cette nuit, le ciel est 
dégagé : il va pouvoir se consacrer à sa passion. Il scrute le ciel et « vise » la lune. Enfin, il tourne les 
molettes pour affiner ses réglages et faire le point. 
 
► Quel objet utilise-t-il ? 
 
Jour 18 
Depuis le nouvel an, je n’ai pas revu Mamie. J’ai volontairement délaissé le téléphone, le stylo. 
Cependant j’ai régulièrement de ses nouvelles. J’ai préféré utiliser le moniteur, les touches, les icônes…  
 
► Qu’ai-je utilisé pour communiquer avec elle ? 
 
Jour 19 
Le bruit empêchait Christopher de suivre son émission préférée. Sa mère passait et repassait autour 
de lui. C’était agaçant. Le long tube en aluminium qu’elle tenait attirait son regard. Le reste de la 
machine suivait le mouvement, avec des soubresauts, et cognait de temps en temps la table basse ou 
le canapé. Impossible de fixer son attention sur la télévision tant que maman n’aurait pas emmené sa 
machine dans une chambre, pour continuer son travail. 
 
► Quelle est cette « machine » ? 
 
Jour 20 
Maman est en train de préparer le repas. Après avoir épluché tous les légumes et les avoir coupés en 
morceaux, elle les plonge dans l’eau de ce gros récipient. Elle ferme bien le couvercle et veille à ne pas 
oublier la soupape. Dans quelques minutes la maison sera bercée par son habituel chuchotement.  
 
► Dans quel ustensile cuisent les légumes ? 


