
LECTURE LES PETITS DEVINS 3 ET 4  

 

Il s’agit de trouver les réponses à travers 3 petits textes courts, en s’aidant 

des informations données dans le texte. Pense à souligner ou surligner les 

indices dont tu t’es servi pour répondre.  

TEXTES 3  

 Finis ton exercice et tu pourras sortir en récréation !! 

Qui parle ?  

_________________________________ 

Après qu’il s’est fait gronder vertement pour sa bêtise, Julien s’est mis à 

sangloter. Que signifie « sangloter » ?  

___________________________________________________________

___________________________________________ 

 Les deux alpinistes avaient réussi un exploit. Ensemble, elles avaient 

atteint le sommet de l’Everest. De quel sexe sont les alpinistes ?  

___________________________________________________ 

 

 

 TEXTES 4 

Il va falloir changer les plaquettes de frein et la courroie de distribution. 

Qui parle ?  

___________________________________________________ 

Le SDF transporte toutes ses affaires dans son petit baluchon qui ne quitte 

jamais son épaule. Que signifie « baluchon » ?  

__________________________________________________ 

« Le président, dit le premier ministre, a démissionné ». Qui a 

démissionné ?  

___________________________________________________ 

 

 

 



CORRECTION LECTURE LES PETITS DEVINS 3 ET 4  

 

Il s’agit de trouver les réponses à travers 3 petits textes courts, en s’aidant 

des informations données dans le texte. Pense à souligner ou surligner les 

indices dont tu t’es servi pour répondre.  

TEXTES 3  

 Finis ton exercice et tu pourras sortir en récréation !! 

Qui parle ?  

C’est un professeur.  

Après qu’il s’est fait gronder vertement pour sa bêtise, Julien s’est mis à 

sangloter. Que signifie « sangloter » ?  

Sangloter signifie pleurer avec des sanglots (sorte de hoquets).  

 Les deux alpinistes avaient réussi un exploit. Ensemble, elles avaient 

atteint le sommet de l’Everest. De quel sexe sont les alpinistes ?  

Les alpinistes sont des femmes.  

 

 TEXTES 4 

Il va falloir changer les plaquettes de frein et la courroie de distribution. 

Qui parle ?  

C’est un garagiste.  

Le SDF transporte toutes ses affaires dans son petit baluchon qui ne quitte 

jamais son épaule. Que signifie « baluchon » ?  

Un baluchon est un petit sac que l’on porte sur son épaule, généralement grâce à 

un morceau de bois.  

« Le président, dit le premier ministre, a démissionné ». Qui a 

démissionné ?  

C’est le président qui a démissionné (il est le sujet de « a démissionné ».  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


