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Savoir lire 

Compréhension d’un texte

Souvenirs de vacances

Moi, je suis rentré de vacances, j’étais dans une colonie

et c’était très bien.

Quand nous sommes arrivés à la gare avec le train, il y

avait tous les papas et toutes les mamans qui nous attendaient. C’était

terrible : tout le monde criait, il y en avait qui pleuraient parce qu’ils

n’avaient pas encore retrouvé leurs mamans et leurs papas, d’autres

qui riaient parce qu’ils les avaient retrouvés.

Les chefs  d’équipe qui  nous accompagnaient  sifflaient  pour  que

nous restions en rang, les employés de la gare sifflaient pour que les

chefs d’équipe ne sifflent plus, ils avaient peur qu’ils fassent partir les

trains.

Et puis, j’ai vu mon papa et ma maman, et là, ça a été chouette

comme je ne peux pas vous dire.

J’ai sauté dans les bras de ma maman et puis dans ceux de mon

papa et  on s’est  embrassé  et  ils  m’ont  dit  que j’avais  grandi,  que

j’étais  tout brun et maman avait  les yeux mouillés  et papa rigolait

doucement  en  faisant  « hé,  hé »  et  il  me  passait  sa  main  sur  les

cheveux. Moi, j’ai commencé à leur raconter mes vacances, et nous

sommes partis de la gare et papa a perdu ma valise …

D’après « Les vacances du petit Nicolas » .Goscinny

http://www.uni-erfurt.de/lehramt_franzoesisch/sempegoscinny.html
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Souvenirs de vacances : questionnaire

1. Où Nicolas a-t-il passé ses vacances ?

Nicolas était en colonie de vacances.

2. Barre ce qui est faux.

Nicolas est revenu de vacances

 → en auto, en car, en train, en tram, en avion, en bateau.

3. Pourquoi les chefs d’équipe sifflaient-ils ?

Les chefs d’équipe sifflaient pour que les enfants restent en rang.

4. Nicolas est-il content de retrouver ses parents ? Copie le morceau de 
phrase qui justifie ta réponse.

Oui, Nicolas était content de retrouver ses parents.

(…)Et puis, j’ai vu mon papa et ma maman, et là, ça a été chouette 

comme je ne peux pas vous dire.(…)

5. La maman de Nicolas a les yeux mouillés … (souligne la bonne réponse).

- parce qu’elle a du chagrin.

- parce qu’elle pleure de joie.  

- parce qu’elle a une poussière dans l’œil.

6.  Copie  deux  exemples  qui  prouvent  que  Nicolas  a  changé  pendant  les
vacances.

1. Il a grandi.

2. Il était tout brun.

7. Dessine ce que le papa de Nicolas a perdu.

-dessin d’une valise

8. Quand il a retrouvé ses parents, qui Nicolas a-t-il embrassé en 
premier ?

Il a embrassé sa maman en premier.
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La couverture 

Exercice 1 

Réponds aux questions 

1) Quelle est le titre du livre ? Alyosha Princesse du Froid

2) Qui est l’auteur ? Sylvie Deloge

3) Quelle est la maison d’édition ? Petit pois

4) Quelle est la collection ? Les Contes

5) Qui a réalisé les dessins ? Sylvie Deloge
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Exercices 2 

Réponds aux questions 

1) Quelle est le titre du livre ? Le petit livre qui dit non !

2) Qui est l’auteur ? Swann Meralli

3) Quelle est la maison d’édition ? p’titGlénat

4) Quelle est la collection ? Vitamine

5) Qui a réalisé les dessins ? Carole Crouzet

Entoure sur la couverture 

- En bleu, le résumé. 
- En rouge, les illustrations 
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