Prise d'indices

LECTURE CP.
par A.O.

Pour chaque phrase, souligne celle qui l'explique.

1. Le vent a soufflé toute la journée sur la côte.
Les bateaux ne sont pas allés en mer.
Les marins ont réparé les filets.
La mer était trop agitée et les marins ont préféré être prudents.
Les marins ne sont pas sortis car il n’y avait plus de crustacés.

2. Anaël et Pauline partent en vacances. Pour aller chez leur
cousine, ils devront changer à la gare de Liège.
La cousine viendra les chercher à l’aéroport.
Anaël et Pauline vont en vacances chez leur tante.
Anaël et Pauline vont bientôt prendre le train.

3. La sorcière Carabistouille s’est trompée dans ses formules. Elle
voulait transformer monsieur le Directeur en souris mais elle a
oublié le sel et monsieur le Directeur siffle toute la journée.
Monsieur le Directeur fait partie de la famille de Carabistouille.
Carabistouille a transformé monsieur le Directeur en chat.
Carabistouille n’a pas réussi à transformer monsieur le Directeur.

4. Anaël allait commencer sa chanson.
Il s’est aperçu qu’une de ses cordes était cassée.
Anaël fait du tir à l’arc.
Anaël est chanteur dans un groupe de rock.
Anaël sait jouer de la guitare.
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