
LECTURE COMPREHENSION 
 

 

1- Complète avec les mots du texte. 

 

Pour son ____________________ , Arthur a ____________ 
ses __________ à _______________ un 
_________________  ______________ à la ___________ . 
 

2- Fais un point vert si c’est vrai, un point rouge si c’est faux. 

C’est l’anniversaire d’Arthur. 

Arthur a un gros gâteau au chocolat. 

C’est celui qui soufflera toutes les bougies qui aura le plus gros morceau de gâteau. 

Rachid a réussi à souffler plus de bougies que Pascale. 

C’est Gafi qui a gagné le concours. 

Gafi a soufflé tellement fort qu’il n’y a plus de crème sur le gâteau. 

 

3- Entoure le bon résumé. 

Arthur fête son anniversaire. 

Il organise un concours pour 

savoir qui aura le plus gros 

morceau de gâteau. C’est 

Pascale qui gagne. 

Gafi fête son anniversaire. Il 

organise un concours pour 

savoir qui aura le plus gros 

morceau de gâteau. C’est 

Arthur qui gagne. 

Arthur fête son anniversaire. 

Il organise un concours pour 

savoir qui aura le plus gros 

morceau de gâteau. C’est 

Gafi qui gagne. 

 

4- Réponds en faisant une phrase. 

 Quel âge Arthur a-t-il ?  

_____________________________________________________________________ 

 Pourquoi n’y a-t-il plus de crème sur le gâteau ? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

5- Remets les mots en ordre pour reconstituer la phrase. 

Gafi bougies. a toutes éteint les 

 

  



Un magnifique gâteau 
 

Pour son anniversaire, Arthur a invité ses amis à déguster un magnifique gâteau à 

la crème. 

« Nous allons faire un concours, déclare-t-il. Celui qui soufflera toutes les 

bougies d’un coup aura le plus gros morceau de gâteau. » 

Rachid gonfle ses poumons. Au signal, il souffle cinq bougies.  

Maintenant, c’est à Pascale ; elle est maligne. Elle prend bien son temps et 

souffle six bougies.  

Mélanie ne gagnera pas, elle n’éteint que trois bougies.  

Arthur fait un signe à Gafi : « A toi, maintenant ! » 

Gafi inspire très fort, puis il souffle, souffle, souffle… Les sept bougies 

s’éteignent d’un coup et toute la crème du gâteau s’envole.  

« Gafi, soupire Arthur… il fallait souffler les bougies, pas le gâteau ! » 

 

 


