Prénom : __________________
Date : ____________________

CM2

Atelier de lecture n°24

Exercice 1 : LECTURE À VOIX HAUTE

___ mots lus en une minute

Lis à haute voix du mieux que tu peux le texte « C’est bien de lire un livre qui fait peur ».

Exercice 2 : COMPRÉHENSION DU TEXTE
 Réponds aux questions suivantes :
a) Quel est le titre du livre d’où est extrait le texte que tu viens de lire ? Le nom de l’auteur ? Le nom de l’éditeur ?
Ce texte est tiré du livre « C’est bien » de Philippe Delerm, édité par Milan.
b) À qui renvoie le pronom personnel on dans le texte ?
On renvoie à tous les enfants qui lisent avant de dormir.
c) Précise pour chaque nom suivant s’il s’agit d’un auteur ou d’un personnage de roman :
Agatha Christie

Sherlock Holmes

Pew

e) Classe les lieux suivants selon qu’ils décrivent : la chambre

Jim Hawkins

Droopy

l’île aux pirates

En Angleterre ● près de la pluie ● la mer qui gronde tout près ● les volets fermés ● une auberge près de la
falaise ● une nuit de pleine lune ● c’est toujours la tempête là-bas ● près de soi, la petite lumière bleue du
radio-réveil.
f) Pourquoi le narrateur a-t-il choisi ce livre ? Relève dans le texte ce qui te permet de répondre.
Il a choisi ce livre car il y a une ambiance extraordinaire et il fait peur.

Exercice 3 : RELEVER DES INFORMATIONS DANS LE TEXTE
 Relève dans le texte les indices qui te permettent de dire où et quand ce récit se déroule.
Ce récit se passe dans une chambre, en hiver, en soirée.
 Relève le titre du livre qui a été choisi, ainsi que les personnages qui apparaissent dans cet ouvrage.

« L’île au trésor » a été choisi comme livre. Les personnages de ce roman sont : Le vieux Pew, les
pirates, Jim Hawkins et sa mère.
Exercice 4 : FAIRE UNE INTERPRÉTATION DU TEXTE
 D’après toi, pourquoi le narrateur pense-t-il cela : « Au-delà, l’obscurité de la chambre est plus
mystérieuse » (ligne 4)
Il pense cela car la seule lumière apparente est celle de la lampe de chevet ; le reste de la chambre est
dans l’obscurité.
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