
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 26 
« Ce chien est à vous ? Les Merlieux échangèrent un regard. 
-  Oui, pourquoi ? s’informa M. Merlieux. Nous avons retenu une chambre à deux lits : M. et Mme 
Merlieux de Lyon. 
-  Je regrette, répondit le réceptionniste, mais je ne peux pas vous donner de chambre. »  
 
► Pourquoi le réceptionniste refuse-t-il de donner une chambre à M. et Mme Merlieux ? 

 
Les chiens de doivent pas être autorisés dans cet hôtel. 
 
 
Jour 27 
Hugues est à l’heure au rendez-vous sur le quai de la gare. Ses parents l’aident à porter ses bagages 
encombrants. 
Les haut-parleurs annoncent l’arrivée du train. Des paysages inconnus défilent maintenant devant la 
fenêtre du wagon. Hugues a mal aux yeux ; ses paupières sont gonflées d’avoir pleuré en cachette. Si 
ses amis le voient, ils se moqueront de lui pendant les trois semaines à venir.  
 
► Pourquoi pleure-t-il ? 
 
Il part en voyage/colonie de vacances (ailleurs) et doit quitter ses parents pour trois semaines. Il est 
donc très triste, ils lui manquent déjà. 
 
Jour 28 
Le paysage n’est que désolation. Certaines routes sont coupées par de larges crevasses profondes de 
plusieurs mètres. Rien ne laissait prévoir une telle catastrophe. La radio n’avait pas annoncé de dangers 
imminents. Le ciel était d’un bleu limpide. En voyant le village complètement détruit, on a du mal à 
imaginer que tout n’a duré que trente secondes. Les maisons les plus touchées sont celles dont les 
fondations étaient les moins solides. 
C’est la première fois qu’un phénomène d’une telle ampleur se produit en France depuis au moins 
cinquante ans. Mais cette région était tout de même classée à risques.  
 
► Que s’est-il passé ? 
 
Il y a eu un séisme. 


