
                                   Savoir lire : « Voyage en train » 

1. Quelle est l’intention dominante de l’auteur ? Entoure la bonne réponse.      

 Donner du plaisir 

 Persuader 

 Enjoindre 

 Informer 

 

2. Qui est l’auteur de cet article ?  G. Hubert-Richou 

             

3. Ou as-tu trouvé son nom ? Entoure la bonne réponse. 

 

 Dans le corps du texte 

 A la fin du texte 

 Dans le titre de l’extrait 

 

4. Dans quelle maison d’édition a été publié ce texte ? 

Lire c’est partir 

5. Quel est le titre du livre de cet extrait ? 

             Pour un cheval égaré 

6. Cite deux raisons pour lesquelles Séverine aime voyager en train. 

 

On peut bouger. 

On peut se déplacer. 

On peut lire. 

On peut dessiner. 

On peut jouer.  

On peut contempler un paysage différent de celui de l’autoroute. 

 

7. Recherche la différence entre « incident » et « accident » (avec tes propres mots). 

Tu peux utiliser ton dictionnaire. 

 

Un incident est un événement oins grave, moins important qu’un accident. 

 

8. Séverine apprécie-t-elle son séjour au centre équestre de son oncle ? Entoure la 

bonne réponse.  

 

 oui 

 non 

 



9. « Et nous voilà à la gare de Bruxelles-Midi… »   

Que représente le « nous » ? 

             nous : Séverine, sa maman et son frère Yann 

 

10. Dans chacune des phrases suivantes, entoure le sujet du groupe souligné. 

 

 Une nuit en train-couchette est propice à toutes les rêveries. 

Sujet : une nuit en train-couchette 

 

 Séverine, tu as bien rangé les billets dans la poche de ton sac ? 

Sujet : tu 

 

 Oui, Maman ! répondons-nous en chœur. 

Sujet : nous 

 

10. Lis attentivement ces phrases. Pour chaque pronom, écris ce qu’il remplace.  

 

 En effet, qu’est-ce qui me prouve que, pendant mon sommeil, le train traversera 

sagement les fleuves sur des ponts métalliques sonores.  

 

me : Séverine 

 

 Elle a failli annuler nos vacances au centre équestre de tonton.  

 

elle :  la maman de Séverine 

 

 Le son ne nous parvient plus.  

 

nous : Séverine et son frère Yann 

 

 Je le vois échapper de justesse aux tentacules griffus des monstres nocturnes.  

 

le : le train 

 

11. Relis le texte. Dans les phrases suivantes, quelle(s) personne(s) remplace(nt) le 

mot souligné ? 

           Choisis : Yann - maman – Séverine – Séverine et Yann 

 

 Et qui nous surveillera pour descendre ? Séverine et Yann 

 

 J’adore m’inventer des histoires à faire frémir. Séverine 



 

 

 Et puis, à ma grande désolation, elle s’est ralliée aux bonnes raisons du reste de la 

famille.   maman 

 

 

12. Réécris l’extrait de texte ci-dessous en tenant compte de la modification. 

 

« Séverine est furieuse : cette année, elle passe ses vacances d’hiver au centre 

équestre de son oncle. Et elle déteste les chevaux contrairement à son frère Yann. 

Mais lors d’une promenade, pour une question de vie ou de mort, un accident la 

force à surmonter son dégoût des chevaux. » 

 

Séverine et sa sœur sont furieuses : cette année, elles passent leurs vacances d’hiver au 

centre équestre de leur oncle. Et elles détestent les chevaux contrairement à leur frère 

Yann. Mais lors d’une promenade, pour une question de vie ou de mort, un accident 

les force à surmonter leur dégoût des chevaux. 

 

 

 

 


