Lecture mystère

SEPT.

Souligne les indices puis réponds aux questions.
1

2

3

Arrivé sur les lieux, il déroula précipitamment la lance d'incendie
et la dirigea en direction des flammes…
Qui est-il ? ………………………………………………………………………………….
Charlène, assise à son poste d'observation, pouvait apercevoir tout le monde. Aujourd'hui, elle devait renforcer sa surveillance car la mer était légèrement agitée.
Qui est Charlène ? …………………………………………………………………………………
Le chien montra ses crocs et le mordit. Ce dernier aurait mieux fait de mettre une
muselière à l'animal avant de le vacciner. Les chiens sont parfois comme les
humains, ils n'apprécient pas les piqûres.
Qui est "ce dernier" ? …………………………………………………………………………….

4

Tous les apprentis s'étaient regroupés autour de lui. Ils observaient minutieusement
chacun de ses gestes. L'huile crépitait déjà dans la poêle, et, il y jeta les lardons
finement découpés…
Qui est « lui » ? ………………………………………………………………………………….

5

6

Dans les coulisses, Jérémy répétait une dernière fois la dernière réplique de son texte.
Il ne devait pas se tromper comme la veille au soir. Bientôt, il serait seul sur scène…
Quel métier fait Jérémy ? …………………………………………………………………………
Doucement, il dévissa le boîtier de la montre. Il repéra du premier coup d'œil le
ressort cassé, et, à l'aide d'une pincette, il le retira pour le remplacer. De nouveau,
le tic-tac se fit entendre…
Qui est-il ? ………………………………………………………………………………….

7

La cloche de quatre heures et demie vient de sonner. Mme Remuflat interrompt son
récit. "C'est terminé pour aujourd'hui, dit-elle, nous reprendrons demain. Rangez vos
affaires. Je ne veux rien voir sur vos tables."
Qui est Mme Remuflat ? …………………………………………………………………

8

Des dizaines de personnes participent à ce concours, assis en rang d'oignon sur les
rives de la Moselle. Certains préparaient leurs appâts, d'autres montaient leurs lignes.
Qui sont-ils ? ………………………………………………………………………………….

9

1O

11

Les rennes s'arrêtèrent près de la cheminée afin qu'il puisse descendre dans la dixmillionième demeure visitée de cette longue nuit.
Qui est-il ? ………………………………………………………………………………….

Chaque jour, il venait en ville et attrapait quelques enfants, en chantonnant "J'ai tellement faim ce matin que je ferais bien un festin en mangeant cinq ou six gamins".
Qui est-il ? ………………………………………………………………………………….

L'homme s'essuyait les mains à son bleu. Bien sûr, il comprenait que le client fût pressé. Mais, du menton, il indiqua le fond de l'atelier encombré d'une bonne vingtaine
de véhicules.
Qui est l'homme ? ………………………………………………………………………………….

12

13

14

Nous étions tous attablés quand un serveur trébucha sur mon pied. Il s'étala de tout
son long, lâchant son plateau qui atterrit sur les genoux de mon oncle.
Où sommes-nous ? …………………………………………………………………………………

Les outils en main, il recula pour observer sa toile. Les couleurs créaient de curieux
contrastes.
Qui est-il ? ………………………………………………………………………………….

À cette vitesse-là, les vibrations étaient difficilement supportables. Mais Paul était entraîné. Il ne lui restait plus qu'à doubler la Ferrari et il passerait en première position.
Qui est Paul ? ………………………………………………………………………………….

15

16

Il entra dans la salle, son écharpe tricolore en bandoulière. Les futurs mariés attendaient déjà. Il s'excusa du retard et la cérémonie commença.
Qui est-il ? ………………………………………………………………………………….

Seul au pied du cratère, isolé dans une simple combinaison d'amiante, il prit la température des gaz dégagés par la lave. La montagne de feu risquait fort d'entrer en
éruption…
Qui est-il ? ………………………………………………………………………………….

17

Cette émission ne m’intéresse pas, je voudrais bien en regarder une autre. Dommage qu’elle soit trop loin, posée sur la table. Je n’ai pas le courage de me lever pour
l’attraper.
De quoi s’agit-il? ………………………………………………………………………………….

Lecture mystère

OCT.

Souligne les indices puis réponds aux questions.

1

2

Hugo chausse ses bottes, enfile sa bombe. L’heure de sa leçon approche.
Il aperçoit son moniteur tenant Mustang par la bride.
Qui est Hugo ? ………………………………………………………………………………….

La route serpente entre les forêts. Les vitres baissées, nous respirons
un air frais et vif.
Au loin, nous apercevons déjà les premières remontées mécaniques.
Où va-t-on passer nos vacances ?
………………………………………………………………………………….

3

4

5

6

Papa en a acheté une à maman pour son anniversaire. Il y a plein de diamants dessus. Je l’ai essayée mais mes doigts sont trop petits.
De quel objet s’agit-il ? ……………………………………………………………………………

Je ne me contente pas de regarder à droite et à gauche pour voir si une voiture arrive : j’attends que le petit bonhomme passe au vert avant de traverser.
Où est ce personnage ? ……………………………………………………………………………

Il ajuste parfaitement son grand sac à dos, vérifie que ses chaussures à crampons
sont bien attachées. Il prend dans une main son piolet, dans l’autre la corde et les
mousquetons et regarde le sommet avec appréhension.
Que va-t-il faire ? ………………………………………………………………………………….

C’est le premier jour des vacances. Les valises et les sacs sont déjà enregistrés. Les
enfants s’installent près du hublot. Le trajet sera un peu long, surtout si des nuages
masquent les paysages.
Comment cette famille part-elle en vacances ?
………………………………………………………………………………….

7

8

9

1O

11

Installé tout en haut d’un sapin, Isidore regarda autour de lui en frissonnant. «L’hiver
est bien là cette fois. Heureusement que j’ai mes provisions de châtaignes et de noisettes bien cachées dans la forêt !»
Qui est Isidore ? ………………………………………………………………………………….

Éclairée par une lumière, elle s’élance sur la scène. La troupe la rejoint et le ballet
commence.
Qui est-ce ? ………………………………………………………………………………….

L’homme au chapeau mou s’approcha du guichet et posa discrètement sur le
comptoir une énorme liasse de billets à déposer sur son compte.
Où est- il ? ………………………………………………………………………………….

Arrivée dans la bâtisse, Claudie fut accueillie par un concert de meuglements. Elle
posa son tabouret, s’assit, serra le seau entre ses mollets puis saisit les pis.
Où est Claudie? ………………………………………………………………………………….

C'est la nuit. Martin marche et doit se pencher pour ne pas heurter les rochers audessus de sa tête. Il entend le couler un petit ruisseau. Il regarde autour de lui et
voit la lune qui lui permet d’apercevoir les sommets.
Où est Martin ? ………………………………………………………………………………….

12

« Il faudrait commencer par calculer la surface. Bon, là, il y a 4 mètres, en longueur,
ça fait 5,50 m. Il faut décompter les fenêtres et la porte, voyons… je pense qu'avec
5 rouleaux, on en aura suffisamment. Il faudra penser à la colle à tapisser.
Qu’est-ce qu’Eric s’apprête à acheter ?
………………………………………………………………………………….

Lecture mystère

NOV.

Souligne les indices puis réponds aux questions.
1

2

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 ? …………………………………………………………………………
Du sable et des dunes, à perte de vue, c'est ce que Tim vit tout de suite en sortant
de la carlingue éventrée. II se mit à l'abri du soleil sous une aile. « Eh bien, cette foisci, je ne sais pas comment je vais m'en sortir», pensa-t-il…
Qu’est-il arrivé à Tim ? …………………………………………………………………………

3

Il posa le paquet sur le comptoir et demanda :
– Vous êtes sûre qu'il arrivera demain ?
– Certaine, c'est un envoi express, garanti en 24 heures. 6 euros 25, s'il vous plaît.
Où se passe cette scène ? ……………………………………………………………………

4

Nicolas se dépêche de boire son chocolat. Il enfile ses chaussures, met vite son bonnet et attrape son cartable. Sur le trottoir, il court. Ouf ! La sonnerie retentit juste
quand il arrive dans la cour.
Où se rend Nicolas ? ………………………………………………………………………………

5

« À quelle heure part celui-ci ? Y en a-t-il un autre un peu plus tard ? » Je me décide
à prendre un billet aller--retour pour le suivant. Il me reste un peu de temps pour
acheter une revue avant de me rendre sur le quai.
Où se trouve cette personne ? …………………………………………………………………

6

7

8

Elle est très vieille maintenant et reste surtout couchée sur le fauteuil. Cela ne l’empêche pas de faire la chasse au malheureux petit chien qui vient rôder dans la cour.
De qui parle-t-on ? ………………………………………………………………………………
M. Knock est un homme honnête. Il veut satisfaire au mieux sa cliente, son animal
doit guérir le plus rapidement possible, il propose donc un traitement court et efficace.
Qui est M.Knock ? ………………………………………………………………………………
J’ajuste mes lunettes, vérifie mes fixations. Le vent glacé fouette mon visage. J’ai du
mal à contrôler le tremblement de mes jambes. La piste noire est là, devant moi.
Je suis prêt à partir malgré une certaine appréhension.
Que vais-je faire ? ………………………………………………………………………………

9

La sonnerie retentit au milieu du cours de géométrie et résonna à travers toute
l’école. Les élèves se mirent immédiatement en rang et sortirent très rapidement de
l’école mais de façon ordonnée.
Pourquoi les élèves se mettent-ils en rang ? ……………………………………………...…...

1O

Ah ! chère madame, dit la pomme golden à la pomme de terre, il faut que je vous
raconte ce qui est arrivé à ma meilleure amie la pomme de reinette. Une femme
avec un grand tablier bleu a pris un couteau spécial et a déshabillé ma copine.
Qu’a fait la femme ? ………………………………………………………………………………

11

Dylan cherche des petits bouts de bois qui serviront de piquets. Il accroche une
ficelle à une branche et la fixe au sol avec un piquet. Il suspend un drap au fil et
l’accroche avec une pince à linge. Pour faire tenir le drap, Dylan fait des trous tous
les 30 cm et il enfonce les piquets dans la terre.
Que fait Dylan ? ………………………………………………………………………………

12

C’est un instrument dont les scientifiques se servent s’ils veulent observer quelque
chose d’invisible à l’œil nu ; c’est une loupe beaucoup plus précise. Les chercheurs
l’utilisent tous les jours dans leur laboratoire.
De quel instrument s’agit-il ? ………………………………………………………………………

13

Tous les membres du groupe regardaient les employés s’activer autour du camion et
chacun surveillait son propre matériel, qu’il soit en bois, en cuivre, à vent ou à
cordes. Il fallait manipuler ces objets avec précaution pour que les sons qu’ils allaient
produire restent purs.
Qu’est-ce qu’on décharge du camion ? ……………………………………………………..

14

L’été, ils s’installent volontiers dans la rue pour travailler et, à la mauvaise saison, ils
rejoignent leur atelier. Terre, peinture à l’huile, plâtre, pinceaux, couteaux, brosses
sont leurs outils principaux. On les côtoie aussi dans les galeries.
Qui sont-ils ? ………………………………………………………………………………

15

M. Lenoir est un spécialiste renommé de l’étude des bactéries. Nous lui avons rendu
visite dans son laboratoire où nous l’avons trouvé penché sur un instrument qui faisait
toute sa fierté : avec son équipe, il observe la reproduction de ces animaux
minuscules et cet instrument qu’on venait de lui livrer était encore plus performant
que les précédents. Il pourra désormais observer tout ce qu’il veut.
Quel est cet objet utilisé par M. Lenoir ? ……………………………………………………….

16

Quand on pénètre dans la boutique de Mme Bonnet, toutes les essences parfumées
à la violette, à la vanille, à la lavande et à la rose se mélangent et donnent une
atmosphère enivrante. Chaque matin, maman ne quitte pas la salle de bains sans
s’en vaporiser quelques gouttes.
De quel produit s’agit-il ? ………………………………………………………………………

Lecture mystère

DEC.

Souligne les indices puis réponds aux questions.

1

Je les préfère légers et très vivement colorés, même si ce n’est pas la mode pour
l’hiver. Mais malgré mes recherches, je n’en trouve que de trop épais et aux couleurs sombres, empilés sur les rayons, ou pendus sur les cintres.
De quoi parle-t-on ? ………………………………………………………………………

2

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. [...] Elisabeth, 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 voit Elisabeth ? ………………………………………………………………………

3

Quand il est rentré dans la chambre de Romain, le médecin a tout de suite compris.
Il lui a donné un traitement pour éviter qu’il se gratte et un médicament pour faire
baisser la fièvre. Il a précisé que Romain devait rester au lit pendant toute la semaine. Il s’est inquiété de savoir s’il avait des frères et sœurs.
De quelle maladie souffre Romain ? ……………………………………………………………

4

Le chantier est bien avancé. M. Agora domine toute la construction et, les mains sur
les manettes, il surveille ce bloc de béton accroché à l’engin qu’il conduit, bloc qu’il
doit poser sur le pignon de l’immeuble. À vingt mètres de hauteur, le vent perturbe
quelque peu la manœuvre.
Que fait M. Agora ? ………………………………………………………………………

5

Il portait une sorte de salopette bleue, tachée aux jambes et sur le devant. Il ne regardait pas ce qu’il faisait, mais il semblait observer la route qui tournait à droite un
peu plus loin. En fait il rêvait et il attendait que le pistolet s’arrête tout seul. Il se mit
soudain à siffloter et cela couvrit le glouglou qui remontait du fond du réservoir.
Qu’était-il en train de faire ? ……………………………………………………………

6

Les vacances sont déjà terminées. Carole s’est absentée pendant une semaine :
elle était chez sa tante à Strasbourg. Dès son retour, elle fonce dans la salle et voit
déjà le voyant rouge clignoter. Elle est impatiente d’écouter tous ses messages.
Que va-t-elle utiliser ? ………………………………………………………………………

7

Je l’avais pourtant prévenu quand nous sommes partis. Il m’a répondu que cela
pouvait bien attendre encore un peu. Il ne veut jamais m’écouter. Que ça lui serve
de leçon ! Il ne s’est pas méfié non plus quand le voyant s’est allumé. Et voilà le résultat. Monsieur marche depuis plus d’une heure, et il n’est pas dit qu’elle soit ouverte
encore à cette heure-ci. Pour une fois, il n’y avait pas de jerrican en réserve dans le
coffre.
Pourquoi marche-t-il ? ………………………………………………………………………

8

9

1O

11

12

La détective écoutait attentivement. Elle avait l'intuition que quelque chose se passerait... Elle entend soudain des cris affolés et part au pas de course dans les coulisses. Tout le monde retient son souffle.
Où, les actions décrites se déroulent-elles ? ………………………………………………….

Il faut une grande passion pour vivre dans les conditions extrêmes : menace de dangereux serpents, chaleur torride le jour, nuit glaciale, sécheresse, vent de sable.
Dans quels lieux ou types de lieux ces conditions existent-elles ?
………………………………………………………………………

Sur la place de la mairie, on voit des drapeaux bleus, blancs, rouges, des militaires
ainsi que des pompiers et des policiers qui défilent sur la musique de «la « Marseillaise
».

Enfin, les cloches sonnent à la volée. Les enfants peuvent s’élancer dans le jardin
pour chercher les œufs qui y sont cachés.
A quelle période de l’année sommes-nous ? ………………………………………………….

Il glissa la lettre dans la boîte à lettre avant de remonter sur son vélo pour continuer
sa tournée.
Quel est son métier ? ………………………………………………………………………

Lecture mystère

JANV.

Souligne les indices puis réponds aux questions.
1

Ce matin, j’étais toute contente de retrouver mes camarades que j’avais quittés
deux mois plus tôt. Les anciens se racontaient leurs vacances, tandis que les nouveaux pleuraient dans les bras de leurs mamans.
En quel mois est-on ? ………………………………………………………………………

2

Gérard surveille attentivement tous les véhicules passant devant lui. Il n’hésitera pas
à utiliser son sifflet si un conducteur imprudent commet une infraction : refus de priorité, vitesse excessive, non-port de la ceinture de sécurité…
Qui est Gérard ? ………………………………………………………………………

3

Le président monte lentement à la tribune, il vérifie que le micro fonctionne. Il consulte rapidement une dernière fois ses notes et jette un coup d’œil aux personnes assises devant lui.
Que va-t-il faire ? ………………………………………………………………………

4

5

6

7

Papa et maman m’ont fait une belle surprise pour mon anniversaire. Maintenant, il
faut creuser un bassin dans le jardin d’agrément et le garnir de plantes aquatiques.
Qui nagera dans le bassin ? …………………………………………………………………….
Ce ne sont pas des géants. Leurs bras sont des ailes qui, tournées par le vent, font
mouvoir à leur tour la pierre qui écrase le grain et fabrique de la farine.
De quoi parle-t-on ? ………………………………………………………………………
Le paysage a tellement changé. L’an dernier, il y avait ici une forêt en pleine santé.
Et maintenant, plus rien. Çà et là, quelques troncs noircis, c’est tout.
Qu’est-ce qui a causé la disparition de la forêt ? …………………………………………….

Le drapeau flottait, menaçant, au sommet du mât. C’était ce drapeau que tous les
autres navires redoutaient de croiser sur leur route un jour, et qui apportait le malheur
et la mort.
De quel drapeau s’agit-il ? ………………………………………………………………………

8

Quand elle sortit de l’ascenseur, au troisième étage, Gabrielle découvrit tout Paris.
Elle s’agrippa à la balustrade de fer car, à presque 300 mètres de hauteur, elle avait
un peu le vertige...
Où se trouve Gabrielle ? ………………………………………………………………………

9

C'était au mois de septembre. La grève était déserte. Les parasols avaient dû battre
en retraite. Les flots déchaînés venaient s'écraser sur les parois des falaises. Des gerbes d'embruns s'élevaient, soulevées par le vent. Demain, le coefficient serait au
plus fort: c'était l'équinoxe d'automne.
Où sommes-nous ? ………………………………………………………………………

1O

Le soleil allait se lever, et c'était l'heure de dormir. D'un coup d'ailes, elle entra dans
la grotte et s'accrocha au plafond, la tête en bas.
De qui parle ce texte ? ………………………………………………………………………

Avec tous ces wagons, on aurait dit une chenille sur un chemin tout tracé.

11

12

13

14

15

Qui est cette chenille ? ………………………………………………………………………

Les casiers sont montés et vidés à une cadence vertigineuse. Dès qu’ils sont tous rangés sur le pont, on les remet à la mer, l’un après l’autre.
Où se passe cette scène ? ………………………………………………………………………

Elodie est assise sur la grande chaise. Elle suit des yeux les mouvements des ciseaux.
Elle se demande quelle tête elle aura tout à l’heure.
Où est Elodie ? ………………………………………………………………………...………

« C’est quand même la troisième fois depuis novembre que je vous amène Samuel
pour une angine, trois fois en deux mois, c’est quand même beaucoup ! »
À qui parle la mère de Samuel ? ………………………………………………………………...

Maman repasse son pantalon lorsqu'on sonne à la porte. Elle va ouvrir ; le conseiller
commercial du garage voisin veut à tout prix lui vendre une voiture. La conversation,
qui commence à s'éterniser, s'interrompt brutalement quand une odeur désagréable
envahit le salon.
Qu’est-il arrivé ? ………………………………………………………………………

16

« Voici l’ordonnance, en plus je voudrais une boîte d'aspirine à croquer pour mon
mari et j’ai vu que vous aviez des couches pour bébé là-bas, derrière le présentoir. »
A qui s’adresse cette femme ? ………………………………………………………….

Lecture mystère

FEV.

Souligne les indices puis réponds aux questions.

1

Le roi Midas était si joyeux qu'il ne tenait plus en place. Il descendit au jardin et la rampe d'escalier devint en or ; il souleva le loquet et le fer devint de l'or. Lorsqu'il mit le
pied dans le jardin, il vit les roses qui s'épanouissaient. Midas les toucha du doigt.
Quel fut le résultat ? ………………………………………………………………………

2

La neige tombait de plus en plus fort et le froid devenait plus vif. Quand Afik fit
claquer son fouet, les chiens se levèrent tous ensemble et tirèrent encore
une fois de toutes ses forces.
Où est précisément Afik ? ………………………………………………………………………

3

Une fois dans le bâtiment, Lucien fut assailli par les odeurs bien particulières de ce
lieu. Il croisa des hommes et des femmes en blouses blanches. « Chambre 41, s'il
vous plaît » demanda-t-il timidement.
Où est Lucien ? ………………………………………………………………………

4

5

6

Sur la piste, une centaine de couples valsaient sur un morceau de Strauss. Je me
levai. J'hésitai encore, mais il fallait que je l'invite à danser.
Où suis-je ? ………………………………………………………………………

Dans un coin, une vieille femme toussait. Un homme, à peine plus jeune, feuilletait
une revue. Jérémy, fatigué par sa forte fièvre, s'endormit sur les genoux de sa mère.
Où est Jérémy ? ………………………………………………………………………

Papa est retourné au magasin parce qu'il y avait deux rouleaux sur les dix qui étaient
abîmés et qu'il ne pouvait pas finir la chambre.
Qu’est-ce Papa fait ? ………………………………………………………………………

7

Sarah et ses parents arrivèrent sur la place. Quelle animation ! Partout des lumières,
des stands multicolores, de la musique. et les appels des hauts-parleurs, les cris de
joie des enfants.
Où est Sarah ? ………………………………………………………………………

8

9

Assis sur le sable fin, mes yeux fixaient cette énorme boule de feu jaune orangée
qu'avalait l'océan.
Quand ? ………………………………………………………………………

Tout d’un coup, alors qu’il arrivait à la fin de son histoire, le public resta sur sa faim.
Voilà qu’on voyait bouger ses lèvres, mais on n’avait plus le son du tout. Et lui qui
continuait sur scène, sans s’apercevoir de rien …
Qu’est-ce qui ne marche plus ? ………………………………………………………….

1O

Pierre, qui s'est assis tout au bord de la piste cendrée, attend avec impatience. Trois
coups de grosse caisse. et le spectacle commence.
Les numéros se succèdent. plus merveilleux les uns que les autres. Mais ce que Pierre guette, c'est l'arrivée des fauves.
Où est Pierre ? ………………………………………………………………………

11

12

A stationner comme elle le fait régulièrement, on l'avait bien prévenue, qu'elle finirait par s'en prendre une sur son pare-brise…
Que risque-t-elle ? ………………………………………………………………………

Les joueurs sont sortis crosses en l'air sous les applaudissements des supporters de
Brest qui sont ensuite allés dans la rue manifester leur joie. Les klaxons ont retenti
pendant de longues minutes.
Qui a gagne ? ………………………………………………………………………

Lecture mystère

MARS

Souligne les indices puis réponds aux questions.

1

2

3

4

5

Il fait de plus en plus noir. La foule se presse sur la plage. Soudain, des fusées traversent les airs et s'épanouissent en gerbes magnifiques de toutes les couleurs.
Que se passe-t-il ? ………………………………………………………………………

Les élèves dressaient le pâle objet blanc et doux, attendaient l'instant où leur maître
leur donnerait le signal d'écrire sur l'ardoise le produit de la multiplication donnée.
De quel objet s'agit-il ? ………………………………………………………………………

Pierre se demandait pourquoi sa tante se couvrait le doigt d'un drôle de petit chapeau argenté à chaque fois qu'elle cousait.
Quel est donc ce drôle de petit chapeau ? ………………………………………………...

Ludovic pianotait depuis plusieurs minutes sur son clavier, jetant de temps en temps
un coup d'œil à l'écran.
Sur quel appareil pianote Ludovic ? ………………………………………………………….

L'enfant serra sous son bras l'oiseau et s'éloigna à grandes enjambées. Mais, lorsqu'il
aperçut sur la colline la masse redoutable de la demeure seigneuriale, il se souvint
que posséder un oiseau était un privilège réservé aux nobles.
À quelle époque cette histoire se déroule-t-elle ? ………………………………………….

6

Depuis hier soir, plusieurs familles ont dû être relogées dans le gymnase. Les pompiers ont pu évacuer ce matin le dernier couple de personnes âgées prisonnier de
leur maison. C’est la deuxième fois que cela se produit durant les cinq dernières
années. La dernière fois, les dégâts avaient été tout de même moins importants.
Certains habitants ont commencé à nettoyer, mais l’humidité risque fort de mettre
longtemps avant de disparaître.
Que s’est-il passé ? ………………………………………………………………………

7

Il était notre cauchemar ; son miroir sombre ne reflétait que trop exactement notre
savoir ; et ce savoir souvent était mince, et quand bien même il ne l'était pas, il demeurait fragile.
Or, si nous ne voulions pas subir les réprimandes du maître, il s'agissait, la craie à
la main, d'y noter notre savoir.
Quel est donc ce "miroir" ? ………………………………………………………………………

8

9

1O

11

12

Il ne cessait son petit bruit répétitif, égrenant le temps. J'aurais voulu le jeter par la
fenêtre, mais alors qui me réveillerait demain.
Quel objet voulais-je jeter ? ………………………………………………………….

Dès les premières gouttes de pluie, on les voyait fleurir sur le long des avenues. Vus
de ma fenêtre, ils semblaient décrire une danse multicolore et chaotique.
Quels objets fleurissent ainsi ? ………………………………………………………….

Maintenant qu'elle était vide, sans la moindre goutte d'encre, David la coupa en
deux avec ses ciseaux afin d'en extraire la petite bille de plastique qui s'y trouvait.
Que coupa David ? ………………………………………………………………………

L'empoignant fermement, Paul la souleva puis la fit s'abattre sur la bûche qui se
fendit alors en deux.
Quel objet empoigne Paul ? ………………………………………………………….

L'appontage est toujours une opération délicate mais aujourd'hui la visibilité est si
réduite que les pilotes n'aperçoivent la piste qu'au dernier moment.
Que conduisent les pilotes ? ………………………………………………………….

Lecture mystère

AVRIL

Souligne les indices puis réponds aux questions.
1

2

3

4

5

Les fleurs gisaient sur le sol, au milieu d'une flaque d'eau parsemée de morceaux de
porcelaine .
Que s'est-il passé ? ………………………………………………………………………
Jeannot se mit à pester en s'apercevant que le cric et la manivelle n'étaient pas à
leur place habituelle.
Que s'est-il passé ? ………………………………………………………………………
Paul se réveilla en sursaut. Son lit était sens dessus dessous : son traversin gisait sur le
sol, ses draps étaient tout enroulés. Quant à lui, il transpirait.
Que s'est-il passé ? ………………………………………………………………………

Les yeux rivés sur l'écran, je regardais Armstrong, engoncé dans sa combinaison,
descendre du LEM. Ainsi allait-il réaliser le vieux rêve de l'humanité.
A quel évènement assistons-nous ? ………………………………………………………….

Lorsque le monstre arriva, ce fut comme une tornade qui se déchaînait sur la moquette, et Zoé, la petite puce, avait beau se cramponner à l'un des fils entremêlés,
elle savait que le monstre finirait par l'avaler comme il avalait tout ce qui se cachait
au cœur de la moquette.
De quel monstre s'agit-il ? ………………………………………………………………………

6

7

8

Il ne cessait d'appuyer sur les boutons. et l'écran valsait d'une image à l'autre. d'un
fragment de film à une publicité quelconque.
Sur les boutons de quel objet ? ………………………………………………………….

Amandine s'assit fièrement sur le manche, donna un coup de talon et s'envola. Elle
fila ainsi vers les nuages, petite sorcière parmi les oiseaux intrigués.
Sur quel objet s'assit Amandine ? ………………………………………………………….

Le cambrioleur avait beau tourner les molettes, guettant de l'oreille le moindre cliquetis, il ne parvenait guère à ouvrir la lourde porte d'acier.
La porte de quoi ? ………………………………………………………………………

9

Lorsque Yoann entra, il y frotta énergiquement ses chaussures, les poils drus retenant la terre qui s'accrochait encore à ses semelles. Maman l'avait déposé sur le
seuil de l'entrée pour cela, pour éviter toute trace.
Quel objet a des poils drus ? ………………………………………………………….

1O

Pamela s'agrippait au tronc, coincé entre deux rochers, en plein milieu des rapides.
Le fleuve, formant de puissants tourbillons, cherchait à éliminer cet obstacle.
Soudain, Paméla aperçut, comme dans un rêve, un homme en combinaison rouge
qui descendait du ciel. Deux mains la saisirent et la tirèrent vers le haut, l'arrachant
aux flots tumultueux.
Que fait l'homme en combinaison rouge ? …………………………………………………..

11

12

Valérian l’ouvrit machinalement. Ses yeux étaient rivés sur les mots qui dessinaient un
monde où sorciers et dragons combattaient.
Que fait Valérian ? ………………………………………………………………………

Ses dents métalliques, telles celles d'un monstre ancien, se plantèrent dans le morceau de steak. Puis, elle remonta vers la bouche béante de l'enfant qui se saisit du
steak.
Quel objet est donc "elle" ? ………………………………………………………………………
Ses doigts gambadaient sur les touches blanches et noires, tissant ainsi une mélodie.

13

Que fait- il ? ………………………………………………………………………

14

Elle la cherchait depuis le début de la matinée, dans les coffres, parmi ses grimoires
ou ses potions. Elle se devait absolument de la retrouver si elle désirait lancer le
moindre sortilège.
Quel objet cherche-t-elle ? ………………………………………………………….

15

Elle la cherchait depuis le début de la matinée, dans les coffres, parmi ses grimoires
ou ses potions. Elle se devait absolument de la retrouver si elle désirait lancer le
moindre sortilège.
Quel objet cherche-t-elle ? ………………………………………………………………………

16

Il repéra le point bleu. Il se rappela ce code couleur que lui avait appris sa maman :
"Rouge, tu t'ébouillanteras. Ne le touche pas ! Bleu, tu peux tourner sans risque". Il
avança alors sa main.
Que va-t- il faire ? ………………………………………………………………………

Lecture mystère

MAI

Souligne les indices puis réponds aux questions.

1

Il se débattit longtemps. Il donnait de forts coups de queue. Par moments, il faisait
semblant d'être épuisé; il ne bougeait plus. Tout à coup, il partait à toute vitesse
pour tenter de se libérer de ce crochet de fer qui l'avait leurré. Pourtant, il sentait le
fil se tendre, une force plus grande que la sienne le ramenait inlassablement. Il
n'était pas maître du jeu.
Qui sont les deux joueurs ? ………………………………………………………………………

2

3

4

Le serveur se releva tant bien que mal. Puis, il courut vers la cliente dégoulinant de
soupe, heureusement tiède ! Comment s'excuser ?
Que s'est-il passé ? ………………………………………………………………………

Sur son cahier, la nappe d'encre s'étalait de plus belle, recouvrant ce que Jérémy
avait déjà pu écrire. Il tenta d'éponger avec son buvard cette mini marée noire.
Qu'a-t-il pu se passer ? ………………………………………………………………………

À la tombée de la nuit, il rôdait parfois très silencieusement près de notre demeure.
Nous l'avions aperçu une ou deux fois. Sa fourrure orangée et noire et son odeur
trahissaient sa présence. Il délimite son territoire de chasse en laissant des traces
odorantes, produites par une glande sous sa queue. Un matin, nous avons retrouvé
la carcasse d'une gazelle.
Qui a tué la gazelle ? ………………………………………………………………………

5

6

Le radeau pneumatique se gonfla automatiquement. Les deux navigateurs
y lancèrent un peu de nourriture puis s'y jetèrent à leur tour.
Que s'est-il passé ? ………………………………………………………………………

C'est un personnage à la fois rusé et naïf, joyeux et triste, gourmand et paresseux,
mais optimiste et farceur. Il attire la sympathie du public, car il fait rire et communique à tous son envie de rire et de s'amuser. Il porte généralement un déguisement
amusant et un gros nez.
Qui est ce personnage bizarre ? ………………………………………………………….

7

Josette appuya sur la pédale. Je vis l'aiguille sans arrêt monter et descendre, entraînant avec elle le fil. D'un geste habile, Josette glissa dessous deux morceaux
d'étoffe rouge pour qu'ils n'en fassent plus qu'un.
Que fait Josette ? ………………………………………………………………………

8

- Papa, s'il te plaît, achète-nous en ...
- Non, vous allez encore avoir des caries !
- Allez, s'il te plaît ...
- Bon d'accord, mais une chacun seulement ! Et ne jetez pas le bâton et le papier
n'importe où !
Que veulent les enfants ? ………………………………………………………….

9

1O

11

Paul posa sur le premier plateau son sachet de pommes. Puis, il déposa sur l'autre
plateau diverses masses marquées jusqu'à ce que l'équilibre soit fait.
De quel appareil parle-t-on ? ………………………………………………………….

Ce soir-là, en Espagne, seule notre demeure s'ornait d'un arbre décoré. En effet, ici,
on ne fête que la Nativité et on connaît mal ce vieillard à la longue barbe blanche. Aussi étais-je la seule enfant à me précipiter le matin dans le salon.
Quand se déroule cette scène ? ………………………………………………………….

Il se débattit longtemps. Il donnait de forts coups de queue. Par moments, il faisait
semblant d'être épuisé; il ne bougeait plus. Tout à coup, il partait à toute vitesse
pour tenter de se libérer de ce crochet de fer qui l'avait leurré. Pourtant, il sentait le
fil se tendre, une force plus grande que la sienne le ramenait inlassablement. Il
n'était pas maître du jeu.
Qui est « il »? ………………………………………………………………………

12

Sébastien mit la main dans sa poche et s'aperçut que la pièce de 2 € avait disparu ...
- Excusez-moi, Madame ! J'ai perdu mon argent. Je reviendrai chercher le pain plus
tard.
A qui parle Sébastien ? ………………………………………………………………………

Lecture mystère

JUIN

Souligne les indices puis réponds aux questions.
1

2

3

4

Tout doucement, Valentin prit le pari d'accrocher un énorme poisson multicolore
dans le dos du maître pendant le cours de mathématiques.
Quand se déroule cette scène ? ………………………………………………………….
Dans les rues allaient et venaient des sans-culottes. Certains, attablés dans quelque
cabarets, s'indignaient de la clémence du Comité de Salut Public.
À quelle époque se déroule cette scène ? ………………………………………………….
On entendit un bruit de chaînes, et l'on vit une ombre blanche traverser la cour du
château. La marquise s'évanouit aussitôt.
Pourquoi la marquise s'est- elle évanouit ? …………………………………………………...
Benjamin observait son papa dévisser cet objet qui lui était encore inconnu. Il faut
dire qu'à deux ans, le monde recèle encore de nombreux mystères. Une fois l'objet
séparé en deux, son père y plaça une sorte de minuscule "biberon" qui contenait
un liquide noir. Puis il revissa les deux parties, emprisonnant du coup le petit
"biberon". Enfin, il agita un instant l'objet, puis le fit glisser sur une feuille blanche où il
laissait une trace noire.
Quel est cet objet encore inconnu de Benjamin ? ………………………………………..

5

6

7

8

Le matin, nous avons constaté que plusieurs arbres étaient déracinés et que d'autres
avaient perdu leurs branches.
Qu'est-ce qui a causé cette situation ? ………………………………………………………..
Patrick prépara la colle dans un grand seau et commença à déballer les rouleaux.
« Plus que deux pièces et la maison sera toute belle. » pensa-t-il.
Que fait Patrick ? ………………………………………………………………………
Bien sûr, mes chaussures neuves me faisaient un peu mal aux pieds, mais j'étais
contente de retrouver mes copines. Dès que je les vis arriver, je fis une bise à
maman et courut les rejoindre.
Quel jour se passe cette scène ? ………………………………………………………….
Quand M. Marcel entra dans le poulailler, des plumes volaient encore.
Mais du voleur, pas de trace ! « Ah, je t'aurai un jour, coquin ! Et ce jour-là, prends
garde à ta queue rousse ! »
Que s'est-il passé ? ………………………………………………………………………

9

Pierre raccompagna son neveu. - « Si ça t'amuse... car j'ai l'impression que tu as un
peu mordu, me murmura-t-il en m'embrassant sur le front, je t'emmène avec moi
demain. Je passe te prendre avant la générale vers 6 heures. Tu te trouveras une
petite niche dans les coulisses».
Où Pierre veut-il emmener son neveu ? ……………………………………………………...

1O

En bas, se trouvait une petite salle ronde dont les parois étaient tapissées de livres.
Des milliers de volumes se serraient les uns contre les autre comme des petits soldats au garde à vous.
Qui sont les petits soldats ? ………………………………………………………………………

11

12

13

Ils entrent dans le calme et s'installent par table de huit. Les plus grands font
le service et aident les plus petits à couper leur viande.
Où se passe l'histoire ? ………………………………………………………………………

Son cœur cessa de battre ! Sur le tableau électronique, elle lut 12,3 s. Noémie
poussa un long soupir. Quatre ans d'efforts venaient de s'évanouir.
Que signifiait, pour Noémie, ce résultat ? ……………………………………………………..

L'enfant prend place. A peine est-elle assise que le convoi démarre. Derrière elle,
rien que des places vides.
TACATAC, TACATAC, TACATAC font les petites roues sur les rails.
Où se trouve l’enfant ? ………………………………………………………………………

14

15

« Tu pourrais au moins te raser, Philippe, râle parfois Maman.
- Non, ce qu'ils m'ont fait à l'usine est trop injuste, geint mon père.
- Tu crois qu'une barbe de trois jours t'aidera à retrouver du travail ? »
Quel est le travail actuel du père ? ………………………………………………………….

Munis de ces renseignements, ils descendirent dans la soute et prirent place dans
l'étroit module blindé d'amiante et de résines isolantes. Elodia programma la descente.
Que vont-ils faire ? ………………………………………………………………………

16

On jouait tous à la balle au camp. Sauf la Grenouille qui nous regardait de son poste d'observation, sous le préau.
Qui est la Grenouille ? ………………………………………………………………………

