
Lecture devinettes 4 

Consigne : 

Lire le petit texte au moins deux fois, essayer d’imaginer (se faire un petit film dans la tête) 

ce que l’on vient de lire puis souligner les mots qui permettent de trouver la solution. 

 

1- « Tu devrais y aller, c’est super ! Tu peux lire les livres sur place ou les emporter 

chez toi. Mais bien sûr, dans ce cas-là, il faut les rapporter ! » 

Où te conseille-t-on d’aller ? 

 

2-  Sébastien mit la main dans sa poche et s’aperçut que la pièce de 2 euros avait 

disparu… « Excusez-moi, Madame, j’ai perdu mon argent, je reviendrai chercher 

le pain plus tard… » 

A qui parle Sébastien 

 

3- Mme Péréau invite les élèves à venir enfiler des tabliers. Sur la table, il y a des 

feuilles, des pots et des pinceaux.  

Que vont faire les élèves ? 

 

4- Avec le peigne dans une main, et ses ciseaux dans l’autre, Paul s’approcha du 

fauteuil. 

Qui est Paul ? 

 

5- Dans le lointain, l’horizon rougissait. C’était le coucher du soleil. Au pied de la 

falaise, les vagues mollissaient comme si la mer elle-même voulait s’endormir.  

A quel moment de la journée se passe cette histoire ? 

 

6- Sa baguette à la main, Laurent guide les musiciens.  

Quel est le métier de Laurent ? 
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7- « Tu devrais y aller, c’est super ! Tu peux lire les livres sur place ou les 

emporter chez toi. Mais bien sûr, dans ce cas-là, il faut les rapporter ! » 

Où te conseille-t-on d’aller ?  On me conseille d’aller à la bibliothèque. 

 

8-  Sébastien mit la main dans sa poche et s’aperçut que la pièce de 2 euros 

avait disparu… « Excusez-moi, Madame, j’ai perdu mon argent, je 

reviendrai chercher le pain plus tard… » 

A qui parle Sébastien ? Sébastien parle à la boulangère. 

 

9- Mme Péréau invite les élèves à venir enfiler des tabliers. Sur la table, il y a 

des feuilles, des pots et des pinceaux.  

Que vont faire les élèves ?  Les élèves vont peindre. 

 

10- Avec le peigne dans une main, et ses ciseaux dans l’autre, Paul 

s’approcha du fauteuil. 

Qui est Paul ?  Paul est un coiffeur. 

 

11- Dans le lointain, l’horizon rougissait. C’était le coucher du soleil. Au 

pied de la falaise, les vagues mollissaient comme si la mer elle-même 

voulait s’endormir.  

A quel moment de la journée se passe cette histoire ?  Cette histoire ce passe 

le soir. 

 

12- Sa baguette à la main, Laurent guide les musiciens.  

Quel est le métier de Laurent ?  Laurent est chef d’orchestre. 

 


