Prénom : __________________
Date : ____________________

CM2

Atelier de lecture n°13
___ /10

 Relève, dans ce texte, trois mots qui appartiennent au vocabulaire de la
justice._______________________________________________________
 Observe le mot faute dans le texte (l.9, et 27) et trouve lui un synonyme.
_____________________________________________________________


Trouve

deux

mots,

dans

le

texte,

qui

sont

synonymes

de

seul.

_____________________________________________________________
 Explique les expressions suivantes.
● avoir le cœur qui s’emballe : ______________________________________
● avoir la tête qui tourne : _________________________________________
● retrouver ses esprits : __________________________________________
___ /2

Ils (ligne 39) = ______________________
Elle (ligne 48) = ______________________
___ /10

À chaque mot de la série 1, correspond, dans la série 2, un mot de même sens.
Trouvez-le. Notez le numéro et la lettre à associer.
SÉRIE 1

1. évident – 2. différent – 3. favorable – 4. accablé – 5. difficile – 6.
coupable – 7. malicieux – 8. légendaire – 9. ancien – 10. courageux.
SÉRIE 2

A. fautif – B. audacieux – C. certain – D. propice – E. abattu – F.
distinct – G. vétuste – H. espiègle – I. ardu – J. imaginaire.
_____________________________________________________________________________________

___ /10


Mayalen est heureuse de vous faire part de la naissance de son adorable
petit frère « Jordan ». Papa est débordé par les achats de dernière minute et
maman se repose encore quelques jours à l’hôpital avant de rentrer à la maison
avec Jordan.
Qui est Malayen ?  le frère de Jordan
 la sœur de Jordan
Surligne un mot du texte qui justifie ta réponse.
 A] Comme chaque matin, Madame Rémeau interroge ses élèves en poésie.
« Véronica, chuchote Séverine, ne sait pas sa poésie car elle a oublié son cahier
soir. »
B] Comme chaque matin, Madame Rémeau interroge ses élèves en poésie.
Véronica chuchote : « Séverine, ne sait pas sa poésie car elle a oublié son cahier
soir. »
Qui a oublié son cahier ? Phrase A : _________________
Phrase B : _________________
 A] Le Capitaine Haddock a découvert sur le bureau du jeune reporter Tintin, le
message suivant : « Tintin, le professeur Tournesol et les Dupont ont disparu alors
qu’ils faisaient route vers le hameau des Angles. »
B] Le Capitaine Haddock a découvert sur le bureau du jeune reporter Tintin, le
message suivant : « Tintin ! Le professeur Tournesol et les Dupont ont disparu
alors qu’ils faisaient route vers le hameau des Angles. »
Qui a disparu ? Phrase A : ________________________________________
Phrase B : ________________________________________


« 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. »

Le témoin est :  une fille
 un garçon
 un maître
Surligne un mot du texte qui justifie ta réponse.

 une maîtresse


Ce jeune papa a trois enfants : Étienne né le 03/06/2002, Sandrine née le
10/11/2004 et Camille né le 06/07/2006.
Combien a-t-il de garçons ? : ______________________
Surligne les mots du texte qui justifie ta réponse.
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