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Mon parcours Bidule « Mon livre coup de cœur » 
Fiche 5 
Je m’entraine à lire entre les lignes 1 
 
Lis les phrases et réponds aux questions. 
 

1. C’est l’après-midi. Aline met son 
maillot de bain, prend sa bouée et 
rejoint sa maitresse. 
Où est Aline ?  

 
 
…………………………………………………………….. 

2. Yacine a renversé son bol. Maman se 
dépêche d’essuyer le chocolat qui 
coule sous la table. 
Où sont Yacine et sa maman ?  

 
 
…………………………………………………………….. 

3. Mélissa s’est assise sur un grand 
fauteuil face au miroir. À côté d’elle, 
se trouve une dame avec les cheveux 
mouillés. 
Où est Mélissa ?  

 
 
…………………………………………………………….. 

4. Pendant les vacances, avec Mamie, 
nous avons vu des tigres et des lions. 
Mamie a acheté des cacahuètes. Le 
clown nous a fait beaucoup rire. 
Où sont-ils allés ?  

 
 
…………………………………………………………….. 

5. Les enfants s’installent dans le 
calme. La leçon va commencer. La 
maitresse demande à Brandon de 
sortir ses affaires. 
Où est Brandon ?  

 
 
…………………………………………………………….. 

6. Assia et son papa sont entrés dans la 
salle. De nombreuses personnes 
étaient déjà installées. Ils se sont 
assis et une dame leur a vendu une 
glace pendant la publicité́. Puis la 
lumière s’est éteinte. Où sont-ils ?  

 

 
 
…………………………………………………………….. 

 
http://moncartabledunet.fr/Archive-fichiers/Lectures/Inferences/C1b-INFERENCE.pdf 
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SOLUTIONS : Je m’entraine à lire entre les lignes 1 
 
Lis les phrases et réponds aux questions. 
 

1. C’est l’après-midi. Aline met son 
maillot de bain, prend sa bouée et 
rejoint sa maîtresse. 
Où est Aline ?  

 
 
A l’école  

2. Yacine a renversé son bol. Maman se 
dépêche d’essuyer le chocolat qui 
coule sous la table. 
Où sont Yacine et sa maman ?  

 
 
Dans la cuisine  

3. Mélissa s’est assise sur un grand 
fauteuil face au miroir. À côté d’elle, 
se trouve une dame avec les cheveux 
mouillés. 
Où est Mélissa ?  

 
 
Chez le coiffeur  

4. Pendant les vacances, avec Mamie, 
nous avons vu des tigres et des lions. 
Mamie a acheté des cacahuètes. Le 
clown nous a fait beaucoup rire. 
Où sont-ils allés ?  

 
 
Au cirque  

5. Les enfants s’installent dans le 
calme. La leçon va commencer. La 
maîtresse demande à Brandon de 
sortir ses affaires. 
Où est Brandon ?  

 
 
A l’école, en classe  

6. Assia et son papa sont entrés dans la 
salle. De nombreuses personnes 
étaient déjà installées. Ils se sont 
assis et une dame leur a vendu une 
glace pendant la publicité. Puis la 
lumière s’est éteinte. Où sont-ils ?  

 

 
 
Au cinéma  

 
 
 
 
 

  


