
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 29 
Maman mit le poulet dans le four électrique. Après avoir réglé le thermostat, elle sortit, et prit la 
voiture pour aller chercher du pain. En repartant de la boulangerie, elle tomba en panne. Le garage 
Martin étant fermé, la boulangère permit à maman d’appeler le garagiste de la ville voisine.  
 
► Quelle conséquence son retard aura-t-il ?     Le poulet sera brulé, il est resté dans le four allumé. 
 
Jour 30 
Aujourd’hui, le maître a choisi de raconter l’histoire intitulée Mes monstres à moi. Les jeunes élèves 
suivent avec attention les aventures d’un jeune garçon, Léo, confronté à toutes sortes de monstres 
dans chacune des pièces de la maison. Ils sont cachés partout, plus effrayants les uns que les autres : 
dans le gros tuyau de la salle de bains, dans la cuvette des cabinets, dans le four de la cuisinière, dans 
le placard à balais et dans le grenier. Mais c’est dans la chambre de Léo que se cachent les plus horribles 
et les plus méchants. À la fin de l’histoire, les élèves sont tous tétanisés par la peur. 
 
► Que risque-t-il d’arriver aux élèves cette nuit ?  Ils risquent de faire des cauchemars. 
 
Jour 31 (est aussi une le texte d’une blague) 
Les enfants de M. et Mme Duronchon louent des costumes pour le bal de l’école. 
« Combien de filles ? demande l’employé. 
— Six, et chacune a un frère, répond M. Duronchon. 
— Cela fera deux euros par costume ! » 
 

► Combien l’employé va-t-il sortir de costumes ?  Il en faut 7. Les sœurs ont toutes le même frère b. 
 
Jour 32 
Elle allait s’avancer vers l’armoire quand son cœur se crispa et ses jambes fléchirent. Muette d’horreur, 
elle considérait fixement le mur, en face d’elle. […] Élisabeth, debout près de la porte, face à la bestiole 
poilue, trépignait de dégoût et d’épouvante. Alerté par les cris de sa sœur, Pépitou se précipita, un 
balai à la main.  
 
► Que va-t-il faire ? Il va écraser une araignée sur un mur. 
 
Jour 33 
Dans le massif des Maures, dimanche dernier, le journal local avait convié les habitants du village et la 
population de la région à une action au cœur de la forêt. Chaque participant s’est vu remettre un petit 
arbre. Selon la direction départementale des forêts, l’opération a été une grande réussite, de très 
nombreux volontaires ayant répondu présents.  
 
► Quel problème cette action de solidarité a-t-elle résolu ? Ils ont planté de nouveaux arbres et 
luttent donc contre la déforestation. 


