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Fiche 58 

Lis le texte et réfléchis à ce qui a pu se passer avant.
Entoure « Vrai » ou « Faux » pour chaque proposition.

Peu de temps après la rentrée, nous sommes partis avec notre professeur en classe de 
découverte dans le Jura. Nous avons visité une scierie et appris à connaitre les utilisations 
du bois. Le dernier jour, nous avons fait une grande promenade dans les chemins aux 
alentours de notre centre d’accueil. Le soir, avant le repas, cinq enfants ont eu mal au 
ventre. Le professeur a compris ce qui s’était passé. Pourtant, il les avait bien prévenus 
de ne pas cueillir de baies pendant la sortie en forêt.

a) Les cinq enfants malades ont sucé des baies durant la promenade. Vrai  Faux

b) Les enfants ont été malades car il y avait un aliment périmé à la cantine.
 Vrai  Faux

c) Les enfants sont malades car ils avaient couru trop vite 
et avaient tous un point de côté. Vrai  Faux

« Dépêche-toi, Mehdi, habille-toi vite. Je te prépare un verre de jus d’orange. 
Emporte ce petit gâteau, tu le mangeras dans la voiture. N’oublie pas ton cartable ! »

a) Mehdi est en retard pour aller à l’entrainement de football.  Vrai  Faux

b) Le réveil n’a pas sonné ce matin. La mère de Mehdi le presse 
pour qu’il ne soit pas en retard à l’école. Vrai  Faux

c) Mehdi n’aime pas se lever, il traine parce qu’il n’a pas envie 
d’aller à l’école ce matin. Vrai  Faux

Au bas de la porte d’entrée de la maison, une chatière permet au chat d’entrer et de sortir 
à sa guise. Hier soir, il est sorti car il adore passer la nuit dehors en été ; mais il revient 
toujours au lever du jour pour manger les croquettes que maman lui verse dans sa 
gamelle. Ce matin, en passant dans l’entrée, maman a sursauté en voyant une souris morte. 
Elle n’était vraiment pas contente. « Qu’est-ce que tu as fait là ! » s’est-elle écriée.

a) Une souris est entrée par la chatière, maman l’a vue 
et lui a donné un coup de balai pour la tuer. Vrai  Faux

b) Cette nuit, Charlotte et Maxime ont ouvert la cage de la petite souris blanche 
qu’ils ont gagnée lors de la fête foraine. Vrai  Faux

c) Le chat a rapporté dans sa gueule un trophée de chasse en passant par la chatière. 
C’est une souris grise avec laquelle il a joué avant de l’abandonner dans l’entrée.
 Vrai  Faux

Camille vient de recevoir un courrier à son nom ! Elle est toute contente, elle demande 
à sa mère si elle est d’accord pour qu’elle se rende à cette fête.

a) Camille a reçu une carte d’invitation pour aller à l’anniversaire de sa copine Jade.
 Vrai  Faux

b) Camille est ravie de recevoir une carte postale de sa copine 
qui est en vacances en Bretagne. Vrai  Faux

c) Camille vient de recevoir une revue à laquelle sa mamie l’a abonnée. Vrai  Faux

Nom  :  .......................................................

Date  :  .......................................................

• Comprendre ce qui s’est passé.


