
               Lecture - Compréhension CE2A – CSTMax  

                              Informations implicites                                                                                            

Niveau 1 

Pour chaque situation, retrouve où se passe l’histoire et réponds par 

une phrase. 

 

A) Maman installe bébé dans son petit siège à l’arrière. Elle s’assied à l’avant 

et attache sa ceinture de sécurité. Elle démarre.                                                          

Où est maman ? …………………………………………………………………………….. 

 

B) Ryan voulut courir, mais ses pieds se prirent dans la serviette. Il tomba par 

terre, le nez dans le sable humide.                                                                           

Où était-il ? ……………………………………………………………………….. 

 

C) Marylou lave son bol et demande à sa maman s’il est l’heure de partir à 

l’école.                                                                                                                    

Dans quelle pièce de la maison est Marylou ?                           

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

D) Tony n’a pas peur, il a embrassé papa et maman, il a sa peluche et son 

oreiller à côté de lui. Même s’il fait noir, il ne fera pas de cauchemar.                         

Où est Tony ?  ……………………………………………………………………………………….. 

 

E) Tout le monde cherche notre chat qui a disparu. Ma sœur, debout devant la 

porte de la maison, entend un miaulement semblant venir du ciel. Papa a 

compris, il a déjà posé l’échelle contre le mur de la maison pour grimper 

tout là-haut sur les tuiles.                                                                                      

Où le chat s’est-il réfugié ?  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

F) Julio a réussi à grimper en s’accrochant aux branches. Il est déjà à deux 

mètres du sol. Il essaie maintenant d’aller plus haut.                                                       

Où Julio est-il monté ? …………………………………………………………………………….  

 

G) Pauline est en colère : les autres enfants font beaucoup trop de bruit et la 

dérangent. Pourtant ici, il y a des règles à respecter : il faut chuchoter et 

ranger les albums dans les bons casiers.                                                                     

Où se trouve Pauline ? 

………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

H) C’est la première fois que mes parents m’emmènent dans un endroit. J’ai 

enfilé mes plus beaux vêtements. En entrant, je vois les nombreuses tables 

déjà occupées. Heureusement que papa avait réservé par téléphone.                               

Où sommes-nous ?  

………………………………………………………………………………………………………………………… 


