On ne nous dit pas tout ! (Exercice)
Afin de mieux cerner la langue française, je vous invite à lire la nouvelle « L’abeille et les
mouches ». Dans celle-ci, se trouvent différentes informations dites clairement ou vaguement.
Comment les trouver et les décoder ?
Le but de cet exercice est de distinguer les notions d’implicite et d’explicite. Dans un premier
temps, il faut lire et répondre à des questions selon une histoire. Dans un deuxième temps, il
faut résoudre des énigmes proposées et prouver les choix en puisant les indices éparpillés dans
le texte. Il s’agit donc d’une compréhension à la lecture ainsi qu’un exercice d’analyse et d’une
tâche de réflexion/justification.
Pour avoir plus de facilité, je te conseille :
-

De lire le texte attentivement.
De prendre une feuille à côté de toi et de noter un résumé de chaque paragraphe. (Voir
exemple n°1)
De souligner dans le texte, si tu le désires, les éléments qui te font comprendre l’histoire.
De répondre aux différentes questions posées.
De résoudre les énigmes et de compter les points de réussite grâce au correctif.

Exemple n°1 :
Un enfant est dans un avion et qui ne veut
pas bavarder. Il y a une hôtesse de l’air qui
a le même parfum que son instit’ lui a
donné un bonbon.

Texte

Questions
Consigne : remets l’histoire dans l’ordre chronologique en plaçant les numéros des
phrases sur la ligne du temps.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bee découvre un nouveau coin, plus loin que le potager.
La maman de Bee prépare les bagages de sa fille.
Les policiers sondent le canal.
Bee reçoit le clown Julius
La maman de Bee téléphone à tante Wivina, en Australie.
Bee se couche sur le couvercle d’une citerne d’eau de pluie.
L’hôtesse de l’air apporte un plateau de couvert de petits plats.
Les parents de Bee se disputent.
La maman de Bee chante des airs de Carmen.

1

6

Consignes : trouve les personnages grâce aux caractéristiques énoncées et identifieles pour chaque phrase.
1.

Qui vit en Australie ?

2.

Qui travaille au bureau de tabac ?

3.

Qui aime les pluies d’été ?

4.

Qui a le nez dans sa mécanique car il n’y a que ça qui compte ?

5.

Qui aime les histoires fantastiques ?

6.

Qui porte le même parfum que l’institutrice de Bee ?

Consigne : coche UNIQUEMENT la case correspondante pour toutes les propositions.

Le texte
permet de
l’affirmer.
1.

Bee n’aime pas savoir les choses à l’avance.

2.

Les policiers ont découvert le corps du papa
de Bee dans la citerne d’eau de pluie.

3.

Bee prend l’avion pour l’Australie.

4.

Bee trouve plus facilement les vis sur les
pavés que son papa.

5.

Bee est responsable de l’arrestation de sa
maman.

6.

Tante Wivina et oncle Joe ont de la chance
de ne pas avoir d’enfant.

Le texte
montre que
c’est faux.

Le texte le
laisse
simplement
supposer.

Consigne : réponds à la question suivante : à la fin du récit, comment comprend-on
que Bee est aveugle ?

Synthèse

Termes

Explicite

Définitions

Exemples

Acte de parole ou énoncé d’une idée
qui ne contient qu’une seule « Sofia, aide-moi à porter cette
interprétation. Tous les faits sont valise, elle est trop lourde. »
dits de façon claire et précise. Les
événements sont exposés tels qu’ils [Sofia dit de façon claire nette
et précise qu’elle a besoin
se sont passés.
d’aide pour porter la valise.]

Implicite

Acte de parole ou énoncé d’une idée
qui demande une interprétation du
destinataire. Le sens de la phrase est
alors suggéré. L’auteur de la phrase
ne dit pas clairement ce qu’il pense
et son locuteur doit deviner,
déduire, comprendre l’information à
partir d’un contexte.

« Cette valise est trop lourde »
disait-il en soufflant et en
regardant son ami.
[Autrement dit, cela signifie
que la personne demande à
l’autre personne de l’aider.

Énigmes
Consigne : pour chaque énigme, réponds aux interrogations demandées et entoure
les indices qui t’ont aidé. Utilise différentes couleurs selon la question.
Questions
Le chauffeur cria : « En voiture ! » et,
tous les enfants s’installèrent
bruyamment. Dix minutes plus tard,
ils étaient déjà prêts à sauter dans
l’eau.

Noémie ferma les yeux et serra les
dents. Le wagon se mit à descendre
à toute allure, enchaîna virage sur
virage, remonta encore, dévala à
nouveau les rails à une vitesse
effrayante avant de s’immobiliser
enfin. Noémie, avec un soupir de
soulagement, rejoignit sa maman
qui lui dit : « Eh bien, ma chérie, ça
n’a pas l’air d’aller, tu es toute
pâle ! »

Où sont-ils allés ?

Comment y sont-ils
allés ?

Questions

Va-t-elle bien ?

Réponse

Quel sentiment
éprouvait mon
père ?

Question
Depuis une semaine que nous avons
repris l’école, il pleut !

Réponses

Où était Noémie ?

Question
Pendant que je montais sur scène
pour recevoir mon diplôme, mon
père applaudit, les larmes aux yeux.

Réponses

Réponse
(Humour)

Dans quel pays
sommes-nous ?

Avec le peigne dans une main et les
ciseaux dans l’autre, Jérôme
s’approcha du fauteuil.

Question
Qui est Jérôme ?

Question
Toute la famille est autour du sapin
et s’apprête à le décorer.

Noa prit dans ses mains la petite
boule de poils qui miaulait. « Je vais
t’appeler TheEvilWillfrid »

Elle claqua la porte, déposa
brutalement ses affaires sur le
bureau et regarda le public d’un air
sévère. Tout un coup, un silence
régna.

Les lumières s’éteignirent, les trois
coups de bâton se firent entendre et
le rideau rouge se leva. Ça
commençait…

Réponse

Quand se passe
cette scène ?

Question

Réponse

Qui est
TheEvilWillfrid ?

Question

Réponse

Quel est le
sentiment de
« elle » ?

Question

Réponse

Où se passe
l’action ?

Questions
Ils étaient assis tous deux sur un
banc devant ce soleil qui se
couchait. Ils se regardaient
tendrement… Rodrigue s’approcha
et l’embrassa. Elle sourit et lui
rendit le baiser.

Réponse

Quand se passe
l’action ?

Qui sont les
personnages l’un
pour l’autre ?

Réponses

