
Prénom : ………………………………………………..                            Date : …………………………… 

                   Lire et comprendre                      SL 2.10   
 

1/ Lis le texte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Parmi les titres proposés, choisis celui qui te semble convenir le mieux au texte. Coche. 

⃣   un enfant imprudent      ⃣   le lézard et moi  

⃣   l’atelier de mon père   ⃣   le roseau magique 

• Une seule phrase correspond à ce que dit le texte. Coche la bonne case. 

⃣   Un enfant raconte une aventure qui lui arrive.      

⃣   Un adulte raconte une aventure qui lui est arrivée lorsqu’il était enfant.  

⃣   Un adulte raconte ce qui est arrivé à son enfant.   

⃣   Un enfant raconte ce qui est arrivé à son père. 

•   Quelle est l’attitude de l’enfant durant cette scène ? Coche la bonne case. 

⃣   Il a peur et s’enfuit.          ⃣   Il n’a pas peur et s’amuse.               ⃣   Il appelle un adulte.  

Qu’est-ce qui, dans le texte, t’a permis de trouver la réponse ?          

« Je riais, je n’avais pas peur du tout […] » 

• Par qui le petit enfant est-il sauvé ? Coche la bonne case. 

⃣   Sa mère           ⃣   Son père          ⃣   Damany          ⃣   Son frère 

J’étais enfant et je jouais près de la case de mon père. Quel âge avais-je en ce temps-là ? Je ne 

me rappelle pas exactement. Je devais être très jeune encore : cinq, six ans peut-être. Ma mère 

était dans l’atelier, près de mon père, et leurs voix me parvenaient, rassurantes, tranquilles, mêlées 

à celles des clients de la forge et au bruit de l’enclume. 

Brusquement j’avais interrompu de jouer, l’attention, toute mon attention, captée par un serpent 

qui rampait autour de la case, qui vraiment paraissait se promener autour de la case ; et je m’étais 

bientôt rapproché. J’avais ramassé un roseau qui traînait dans la cour – il en traînait toujours, qui 

se détachaient de la palissade de roseaux tressés qui enclôt notre concession – et, à présent, 

j’enfonçais ce roseau dans la gueule de la bête. Le serpent ne se dérobait pas : il prenait goût au 

jeu ; il avalait lentement le roseau, il l’avalait comme une proie, avec la même volupté, me semblait-

il, les yeux brillants de bonheur, et sa tête, petit à petit, se rapprochait de ma main. Il vint un 

moment où le roseau se trouva à peu près englouti, et où la gueule du serpent se trouva 

terriblement proche de mes doigts. 

Je riais, je n’avais pas peur du tout, et je crois bien que le serpent n’eût plus beaucoup tardé à 

m’enfoncer ses crochets dans les doigts si, à l’instant, Damany, l’un des apprentis, ne fût sorti de 

l’atelier. L’apprenti fit signe à mon père, et presque aussitôt je me sentis soulevé de terre : j’étais 

dans les bras d’un ami de mon père ! 

Camara LAYE, L’enfant noir 



 

• Quelle est l’attitude du serpent durant cette scène ? Coche la bonne case. 

⃣   Il attaque l’enfant.      ⃣   Il a peur et s’enfuit.  

⃣   Il se débat.    ⃣   Il accepte le jeu de l’enfant.  

Qu’est-ce qui, dans le texte, t’a permis de trouver la réponse ?  

« Le serpent ne se dérobait pas : il prenait goût au jeu […] » 
 
 

2/ Certaines phrases du texte suivant ont été effacées. Elles sont notées dans le désordre dans 

le cadre ci-dessous. Complète les textes en recopiant le phrase qui convient. 

1. C'est le persil. 

2. mangez du persil... en plus des épinards ! 

3. Dans ce cas, il pourrait avoir du fil à retordre ou être obligé de revoir son régime. 

4. Ils contiennent en effet beaucoup de fer et constituent un excellent stimulant musculaire. 

 

Personne n'ignore plus le secret de la force de Popeye : les épinards. ………………………………………………… 

Ils contiennent en effet beaucoup de fer et constituent un excellent stimulant musculaire. 

Et pourtant, ce ne sont pas les épinards qui détiennent la médaille d'or de la teneur en  

fer. C’est le persil. ……….…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

À poids égal, le persil contient huit fois plus de fer que les épinards ! Souhaitons donc à 

Popeye que ses ennemis ne prennent pas conseil auprès d'un diététicien. ……………………………………………. 

Dans ce cas, il pourrait avoir du fil à retordre ou être obligé de revoir son régime. 

En attendant, profitez du conseil : mangez du persil… en plus des épinards !  

 

3/   Ce matin, je me dirigeais vers la salle de bains pour me faire ma toilette ; elle était encore occupée. 

« Attends, je viens de prendre ma douche, je ne suis pas encore habillé ! » me cria-t-on de l’intérieur. 

Qui est dans la salle de bains ?  moi     -     mon fils     -     ma femme     -     mes filles 

Entoure la bonne réponse et souligne, dans le texte, ce qui justifie ta réponse. 

« Tu es sûre que c’est lui ? 

- Oui, Monsieur, je l’ai vu, pendant la récréation, il a demandé s’il pouvait remonter chercher son 

bonnet qu’il avait oublié au porte-manteau. » 

Qui est le témoin ?  une fille     -     un garçon     -     un enseignant     -     une enseignante 

Entoure la bonne réponse et souligne, dans le texte, ce qui justifie ta réponse. 

 

 



 

4/ Complète avec les indicateurs de temps : 

un beau matin – pendant toutes ces années – aussitôt 

depuis, tous les jours – deux heures plus tard  

Attention ! A toi de mettre une majuscule lorsque les indicateurs de temps sont en début 

de phrase ! 

Le loup était bien vieux, maintenant, et si fatigué ! Pendant des années, 

il s'était épuisé à courir après les trois petits cochons, sans jamais les 

attraper. Maintenant, il pouvait à peine marcher et ne se déplaçait plus 

qu'en fauteuil roulant. 

Les trois petits cochons aussi avaient vieilli. Mais eux, ils avaient eu la belle vie, bien à l'abri dans leur 

maison de briques. Ils avaient toujours mangé à leur faim et ils étaient encore roses et gras. 

Seulement, pendant toutes ces années, la ville n'avait cessé de grandir et de se rapprocher de la 

forêt où ils habitaient. Et à trois pas de chez eux, sans qu'ils s'en doutent, on avait construit un centre 

commercial avec une boulangerie, un bureau de tabac, une pharmacie et une boucherie-charcuterie. 

Un beau matin, alors qu'ils faisaient des galipettes dans leur jardin, le boucher les aperçut.  

Aussitôt, il téléphona à l'abattoir et, deux heures plus tard, les trois petits cochons étaient passés de 

vie à trépas. 

Depuis, tous les jours, le loup s'en va, en fauteuil roulant, à la boucherie et achète trois tranches de 

jambon, trois côtelettes et trois saucissons. Pur porc. 

D’après B. Friot, Nouvelles histoires pressées 

5/ Lis le texte suivant. 

Regarde !       De quoi parle ce poème ? 

Les fusées sont de toutes les couleurs. 

Des bleues, des or, des rouges,                                      un feu d’artifice 

Vite il faut en faire un bouquet. 

                                  Claude Haller 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6/      C’était au mois de septembre. La grève était déserte. Les parasols avaient dû battre en retraite. 

 Les flots déchaînés venaient s’écraser sur les parois des falaises. Des gerbes d’embruns s’élevaient, 

soulevées par le vent. Demain, le coefficient serait au plus fort : c’était l’équinoxe d’automne. 

Où sommes-nous ?  Nous sommes à la plage. 

Recherche les mots du texte qui te permettent de répondre à la question et souligne-les. 

7/ Barre les connecteurs qui ne conviennent pas. 

Il y avait, dans les montagnes du Tibet, un hameau où les gens étaient très pauvres mais avaient 

(pendant - en effet - cependant) la réputation d‘être humbles et désintéressés. (Après que - D‘autre 

part - Comme) il voulait mettre les habitants à l‘épreuve, l‘Empereur de Chine se rendit en personne 

dans ce village. Il offrit de fabuleux cadeaux aux paysans (enfin - mais - car) ceux-ci, les uns après les 

autres, déclinèrent ses offres. (Aussi - De plus - Surtout), vexé, l‘empereur repartit avec ses cadeaux 

sous le bras et se promit de ne plus jamais remettre les pieds dans des endroits où l‘on faisait si peu de 

cas de sa majesté. Les fiers tibétains gardèrent (c’est pourquoi - donc – enfin) leur liberté.  

D‘après J. J. Fdida, La naissance de la nuit et autres contes du monde entier 

 

8/ Réponds à la question. 

 
"Tiens ! tu savais que les voisins d’en face déménageaient ?  

- Pas du tout ! Ils auraient quand même pu nous prévenir !  

- Il y a un énorme camion garé juste devant chez eux.  

- Onze heures du soir, c’est une drôle d’heure pour déménager, tout de même...  

- Ils étaient sans doute pressés, regarde comme les déménageurs se dépêchent !  

- Oui, tellement pressés qu’ils ne prennent même pas la peine d’emballer les meubles ou les objets fragiles. 

Et puis dis donc, ils ne sont pas très délicats, pour des professionnels ! Tu as vu comme ils balancent 

tout ça dans le camion !  

- Incroyable ! Ils ont déjà fini ! C'est vraiment le service express ! Et regarde comme le camion démarre ! 

Ce n'est plus un déménagement, c'est une tentative de record du monde ! Ils n’ont même pas pris le 

temps de refermer la porte derrière eux !  

- Tiens ! une sirène maintenant... Qu’est-ce qui se passe encore ?" 

Que s’est-il passé ? 

Il y a eu un cambriolage. 

 

 

 

 

 

 

 

 


