Savoir lire entre les lignes
1. Nous voilà arrivés au Domaine provincial de Wégimont.
Maman étend la nappe sur l’herbe. Papa sort le panier de pique-nique de la voiture.
C’est en sortant les boissons, les verres, tout le repas, les assiettes en carton, les
serviettes que papa s’aperçoit qu’il les a oubliés.
Papa a oublié le vin
les couverts
le dessert

2. Les joueurs sortent du stade les bras en l’air.
L’écharpe bicolore flotte sous les applaudissements des supporters.
Les klaxons résonnent dans tout le quartier de Sclessin.
-Les joueurs ont gagné le match.
-Les supporters sont applaudis par les joueurs.
-Les joueurs cherchent le ballon.

3. A Wépion, la cueillette a commencé.
Il faut les cueillir avec délicatesse, les placer ensuite dans des raviers en prenant
soin de ne pas les abîmer car ce sont des fruits fragiles.
-La cueillette des groseilles a commencé.
-On place les cerises dans des raviers.
-On doit cueillir les fraises avec délicatesse.

4. Le jockey a fait sortir Sabots d’or très tôt ce matin pour l’entraînement.
Une heure plus tard, il a bien du mal à le faire rentrer dans son box.
-Le jockey s’occupe d’un cheval de course.
-Le jockey doit nettoyer le box.
-L’animal est un âne.

5. Monsieur Arnoux a distribué les petits pains aux raisins et fait vingt parts dans le
gâteau au chocolat que Romane, avait apporté pour son anniversaire.
Après la collation, il ne restait plus rien.
-Les enfants préfèrent les pains aux raisins.
-Monsieur Arnoux est pâtissier.
-Monsieur Arnoux est un instituteur.

6. Début juillet, en Belgique, dès l’ouverture des magasins, il y a une file devant les
portes. Des étiquettes ont été changées à tous les rayons.
Les remises vont de 10 à 50%. Maman en profite pour nous acheter des vêtements.
-Maman achète nos vêtements sur les marchés.
-Les vêtements sont moins chers en période des soldes.
-Maman fait ses courses le samedi matin.

7. Ma petite sœur est malade. Papa a appelé le médecin de garde. Pendant
l’auscultation, il décide de faire analyser le sang de ma sœur.
Il ouvre sa mallette et prend une corde en caoutchouc pour le nouer autour de son
bras. Ensuite, il sort un objet et ma sœur se met à hurler.
-Le médecin a pris une seringue
-Le médecin a sorti un thermomètre.
-Le médecin range son stéthoscope.

