
Lecture chasse aux indices 

Lundi Comme tous les mercredis, je suis allé au parc pour jouer au ballon. Les 

autres étaient déjà là. Ils m’ont présenté Rani qui vient d’emménager dans le 

quartier. Ce nouveau camarade va renforcer notre équipe. 
 

Rani est        ◼ un garçon           une fille 

Entoure dans le texte ce qui justifie ta réponse. 

Sinon on aurait écrit : Cette nouvelle 

Mardi Avec les copains, nous sommes allés pêcher dans la mare du parc. Valentin a 

été le premier à en attraper, moi le deuxième et puis finalement Aurélie a eu 

le sien. Juste à temps, car le gardien arrivait et il a fallu partir ! 
 

Qui parle ?        ◼  Un garçon           Une fille 

Entoure dans le texte ce qui justifie ta réponse. 

Sinon on aurait écrit : la deuxième 

Mercredi Assis sur un banc, deux parents discutent : « c’est agréable, sa chambre est 

toujours rangée, le lit fait, le bureau impeccable, pas un vêtement ne traine : 

c’est certain, cette enfant aime l’ordre. » 
 

Ce parent parle de         son fils          ◼  sa fille 

Entoure dans le texte ce qui justifie ta réponse. 

Sinon on aurait écrit : cet enfant 

Jeudi Mes amis m’appellent Lulu. Pourtant, j’ai horreur de ce diminutif, ils savent 

bien que ça me fâche, mais ils ne peuvent pas s’en empêcher : l’habitude est 

prise. Déjà quand j’étais petit, en maternelle et maintenant même Madame 

s’y met. Je voudrais bien changer de prénom. 
 

Quel est le prénom du Lulu ?        ◼  Lucas           Lucie 

Entoure dans le texte ce qui justifie ta réponse. 

Sinon on aurait écrit : petite 

Vendredi Stéph s’occupe de la garderie à l’école, surveille le départ du car, prépare le 

gouter, nous aide à faire nos devoirs … Tout le monde l’aime bien. Stéph joue 

aussi au foot avec nous, pourtant ce n’est pas son sport préféré, et reste 

souriante même quand nos parents viennent nous chercher en retard. 
 

Quel est le prénom du Stéph ?         Stéphane          ◼ Stéphanie 

Entoure dans le texte ce qui justifie ta réponse. 

Sinon on aurait écrit : souriant 

 
 


