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Cycles 2 et 3
Soutien et remédiation

j’interprète
102 textes (résistants avec
3 niveaux de difficulté)
à photocopier pour :
apprendre à interroger l’écrit ;
d
 écoder l’implicite ;
é
 tablir des inférences.
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Prénom :
Nom :

1

Camille ne le retrouve plus. Elle retourne au rayon vêtements, au rayon
jouets, au rayon confiserie : personne. L’inquiétude commence à monter.
Enfin elle entend une annonce : « Le petit Arthur attend sa maman
à la caisse centrale. »
• Que dit le texte ?

Date :

 rthur a perdu
A
son jouet.

2

 rthur mange
A
des bonbons
dans un
magasin.

 amille ne
C
retrouve plus
ses vêtements.

Camille
cherche son
enfant dans un
magasin.

Comme il fait très froid, Lili a rempli un pot de yaourt avec un mélange
de beurre et de graines écrasées. Elle l’a accroché à une branche
du pommier hors d’atteinte du chat. Ils vont adorer ça !
• Que dit le texte ?

3

 ’est l’hiver,
C
Lili nourrit les
chats.

 ’est l’hiver,
C
une fille
nourrit les
oiseaux.

C ’est
l’automne,
Lili va cueillir
des pommes.

Il faisait beau à Paris ce jour-là. Sur tout le parcours, le public très
nombreux encourageait les milliers de coureurs. Au 32e km, Lætitia
pensa qu’elle allait devoir s’arrêter. Ses jambes ne la portaient plus.
Elle avait envie de s’allonger et de s’étirer à l’ombre. « Allez, se dit-elle,
encore 10 km et la ligne d’arrivée sera enfin franchie ! »

Date :

• Que dit le texte ?
 ætitia fait le
L
marathon de
Paris.

 ætitia n’aime
L
pas courir à
l’ombre.

 ætitia se
L
promène dans
Paris.

 e public
L
regarde l’arrivée
du Tour de
France à Paris.
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Date :

 ’est l’été, une
C
fille nourrit les
oiseaux.

2
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Prénom :
Nom :

1

Camille ne le retrouve plus. Elle retourne au rayon vêtements, au rayon
jouets, au rayon confiserie : personne. L’inquiétude commence à monter.
Enfin elle entend une annonce : « Le petit Arthur attend sa maman
à la caisse centrale. »

Date :

• Que cherche Camille ?

2

Comme il fait très froid, Lili a rempli un pot de yaourt avec un mélange
de beurre et de graines écrasées. Elle l’a accroché à une branche
du pommier hors d’atteinte du chat. Ils vont adorer ça !

3

Il faisait beau à Paris ce jour-là. Sur tout le parcours, le public très
nombreux encourageait les milliers de coureurs. Au 32e km, Lætitia
pensa qu’elle allait devoir s’arrêter. Ses jambes ne la portaient plus.
Elle avait envie de s’allonger et de s’étirer à l’ombre. « Allez, se dit-elle,
encore 10 km et la ligne d’arrivée sera enfin franchie ! »

Date :

• Que fait Lætitia à Paris ?
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Date :

• Qui va aimer le contenu du pot ?

3
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