
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 21 
Sophie le faisait glisser sur son chemisier, en avant, en arrière… De temps en temps, le long fil 
électrique la dérangeait et elle le repoussait calmement en dehors de la table. C’était agréable de 
regarder des mouvements aussi doux, aussi réguliers, mais ce que je préférais, c’était le léger 
chuintement de la vapeur qui s’élevait parfois de son instrument, comme s’il se plaignait d’avoir trop 
chaud.  
 
► Quel instrument utilise Sophie ? Elle utilise un fer à repasser. 
 
Jour 22 
Dans la mercerie de Mme Paris, on propose une promotion spéciale cette semaine. Il n’y a plus que 
cela dans sa vitrine. Une chance ! Grand-mère adore coudre et tricoter, mais elle est moins habile avec 
l’âge, et elle doit en trouver de plus grosses pour mon pull. Par la même occasion, je lui en achèterai 
d’autres, avec de gros chas, pour repriser mes chaussettes !  
 
► De quoi parle-t-on ? On parle d’aiguilles. 
 
Jour 23 
Après une longue marche dans les bois, Laurent arriva près de la mare. Malgré l’obscurité, il examina 
le sousbois, puis releva les empreintes toutes fraîches laissées autour de l’eau. Il se posta non loin de 
là, bien caché, et attendit… Tout à coup, un mouvement attira son attention. Il prit l’appareil photo, et 
deux heures plus tard il rentra, la pellicule pleine du plaisir de tous ces museaux venus se désaltérer et 
se réjouir de cette eau fraîche. 
 
► Que photographiait Laurent dans les bois ? Il photographiait les animaux venus boire. 
 
Jour 24 
On les utilise dans le monde entier, même s’ils n’ont pas tous la même valeur partout. En Europe, on 
en utilise désormais de nouveaux depuis les années 2000. Les collectionneurs aiment se les échanger. 
Ils sont imprimés avec un papier spécial pour éviter que certains en fabriquent des faux.  
 
► De quoi s’agit-il ? Il s’agit de billets de banque. 
 
Jour 25 
Celles que je préfère, je ne les trouve pas à l’école. Il faut que je les emprunte à la bibliothèque. Il y a 
pourtant des héros qui sont sympathiques, et c’est plus agréable à lire quand on peut voir les 
personnages et ce qu’ils font sans être obligé de les imaginer…  
 
► De quoi parle-t-on ? On parle de BD (pas de livres car on peut voir les personnages sans les 
imaginer). 


