
PRENDRE DES INFORMATIONS 

Lis chaque texte et écris ce que l’on te demande. 

La mer est houleuse. La tempête approche. 
- Vite, il faut rentrer au port, pense le capitaine. Restons vigilants car nous 
sommes près des rochers. 
Le capitaine est soulagé car il aperçoit la lumière tournante qui lui indique 
le chemin. 
 
Qu’est-ce qui va guider le capitaine ? ……………………………… 

Les enfants ont découvert une vieille malle dans le grenier de leur tante. Cette 
malle contient des masques, des chapeaux, un rouleau de serpentins, une 
boîte de maquillage, de vieilles robes longues et brodées. 
- Quelle chance de trouver ces déguisements avant la prochaine fête à l’école ! 
ont dit mes filles. 
 
De quelle fête s’agit-il ? ……………………………………………………….. 

Dans cet atelier, le chevalet et la toile attendent les pinceaux, les couteaux et les bros-
ses. Des aquarelles sont accrochées sur le mur éclairé. Des tubes de couleurs 
sont ouverts. Des esquisses traînent sur une table. 
 
Chez qui sommes-nous? ………………………………….. 

Assise dans un fauteuil d'orchestre, j'attends avec impatience en li-
sant le programme. Enfin, les trois coups retentissent. Les lumières 
s'éteignent. Le premier acte commence. 
 
Où suis-je ? ………………………………….. 

Malvira allume les bûches de la cheminée, ouvre le placard secret, dé-
chiffre les étiquettes des bocaux poussiéreux, recherche les mouches, 
la bave de crapaud, des herbes fanées et l’élixir au gingembre. Elle pré-
pare le chaudron et relit la recette de son grimoire. 
 
Qui est Malvira? ………………………………….. 

Depuis ce matin, Sonia se gratte la tête. Elle sent des picotements. Elle va 
voir sa maman qui examine ses cheveux et lui explique qu’elle doit faire un 
shampooing. Ensuite, elle devra suivre un traitement.  
 
Qu’arrive-t-il à Sonia ? ………………………………….. 



PRENDRE DES INFORMATIONS 
CORRECTION 

Lis chaque texte et écris ce que l’on te demande. 

La mer est houleuse. La tempête approche. 
- Vite, il faut rentrer au port, pense le capitaine. Restons vigilants car nous 
sommes près des rochers. 
Le capitaine est soulagé car il aperçoit la lumière tournante qui lui indique 
le chemin. 
 
Qu’est-ce qui va guider le capitaine ? un phare 

Les enfants ont découvert une vieille malle dans le grenier de leur tante. Cette 
malle contient des masques, des chapeaux, un rouleau de serpentins, une 
boîte de maquillage, de vieilles robes longues et brodées. 
- Quelle chance de trouver ces déguisements avant la prochaine fête à l’école ! 
ont dit mes filles. 
 
De quelle fête s’agit-il ? le carnaval 

Dans cet atelier, le chevalet et la toile attendent les pinceaux, les couteaux et les bros-
ses. Des aquarelles sont accrochées sur le mur éclairé. Des tubes de couleurs 
sont ouverts. Des esquisses traînent sur une table. 
 
Chez qui sommes-nous? un peintre 

Assise dans un fauteuil d'orchestre, j'attends avec impatience en li-
sant le programme. Enfin, les trois coups retentissent. Les lumières 
s'éteignent. Le premier acte commence. 
 
Où suis-je ? au théâtre 

Malvira allume les bûches de la cheminée, ouvre le placard secret, dé-
chiffre les étiquettes des bocaux poussiéreux, recherche les mouches, 
la bave de crapaud, des herbes fanées et l’élixir au gingembre. Elle pré-
pare le chaudron et relit la recette de son grimoire. 
 
Qui est Malvira? une sorcière 

Depuis ce matin, Sonia se gratte la tête. Elle sent des picotements. Elle va 
voir sa maman qui examine ses cheveux et lui explique qu’elle doit faire un 
shampooing. Ensuite, elle devra suivre un traitement.  
 
Qu’arrive-t-il à Sonia ? elle a des poux. 


