
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 33 
Le réparateur est enfin passé ce matin. Depuis hier, on ne pouvait plus se doucher, maman ne pouvait 
pas envisager de faire la vaisselle ni de nettoyer le carrelage de la cuisine. Le diagnostic est posé : M. 
Durand scie les tuyaux, remplace l’appareil défectueux. À la fin de la journée, les soudures sont faites, 
le circuit est à nouveau en service. Quelle chance !  
 
► Quel problème a-t-il résolu dans la maison ? Il a remis l’eau en marche. / Il a changé le ballon d’eau 
chaude/chauffe-eau. 
 
Jour 34 
Dans les campagnes, chacun a son poulailler, et l’on passe beaucoup de temps à surveiller les grillages 
pour éviter les carnages. Les enfants de Mouliers avaient un jeu particulier : ils se poursuivaient en 
adaptant le jeu des gendarmes et des voleurs aux habitudes locales. Mais aujourd’hui, ils sont allés 
trop loin. Les « poules » s’étaient cachées dans un vrai poulailler, et les faux renards avaient pris des 
cisailles pour pénétrer à l’intérieur… 
Heureusement M. Martin a vu le trou et l’a colmaté. 
 
► Quel problème a-t-il évité la nuit venue ? Cela évite que les poules ne s’enfuient ou que les renards 
puissent entrer dans le poulailler. 
 
Jour 35 
Will ne se retourna pas, mais il prit soudain conscience qu’il avait déjà entendu ce couinement : tous 
les jours de la semaine, sur le chemin du parc, dans la rue, en rentrant chez lui. Pourtant, il venait 
seulement de l’identifier : c’était un bruit de chaussures neuves. Quelqu’un le suivait. Son allure resta 
égale, mais son esprit s’emballa. 
 
► Quel sentiment éprouve Will ? Il a peur, il est angoissé (on le suit). 
 
 
Jour 36 
L’un des deux joueurs est au sol, la jambe allongée sur le parquet. L’arbitre lève le carton jaune : il 
donne un avertissement à l’autre joueur.  
 
► Où se passe cette action ? Cela se passe sur un terrain de basketball (les matches officiels se jouent 
sur du parquet). 
 


