Entrainement Ceinture Blanche de Lecture
Pendant la récréation, j‘ai volé le stylo de la maîtresse. C‘est un vrai stylo magique : j‘ai remarqué qu‘avec ce stylo,
elle ne fait jamais aucune faute... Pendant que la maîtresse était dans le couloir à surveiller que tout le monde
accroche bien son manteau, je suis entré rapidement dans la classe et j‘ai pris le stylo sur son bureau... Rien de plus
facile, finalement ! Quand elle s‘est installée à sa place, elle a dit :- Je ne trouve plus mon stylo noir.
Elle avait l‘air embêtée. J‘avais chaud tout à coup. Je devais être tout rouge. Des gouttes de sueur ont commencé à
me dégouliner partout. Ma respiration s‘est arrêtée et j‘avais surtout le coeur qui battait fort.
A la fin du texte, quel sentiment éprouve Thomas ? Coche la bonne case.

de la joie

 de la tristesse

x de la peur

 de l‘étonnement

 de la colère

Coche la phrase qui a le même sens que la phrase proposée.

Etant donné les frais engagés par la famille pour changer la chaudière, cet été, les Mercier ne partiront pas
longtemps en vacances.
❑ La famille devra remplacer la chaudière car il fait très frais cet été.
x Le remplacement de la chaudière a coûté cher, donc les vacances seront moins longues cet été.
❑Pour avoir du frais cet été, la famille Mercier fera installer une chaudière réversible.

Entrainement Ceinture Jaune de Lecture

Entrainement Ceinture Orange de Lecture
Souligne tous les mots ou expressions qui désignent Steve Fossett.
Steve Fossett a réussi le premier tour du monde en ballon en solitaire. L’aventurier américain a franchi mardi à 13h53 GMT
une ligne d'arrivée imaginaire, en traversant à bord de son "Spirit of freedom", le 117ème degré de longitude Est au sud de la
ville de Northam, dans l'ouest de l'Australie, d'où il était parti le 19 juin 2002. Le milliardaire, âgé de 58 ans, a parcouru plus
de 31 000 km depuis son départ. Durant son vol au dessus de l'hémisphère sud, le ballon a atteint par moments la vitesse de
322km/h. L'homme d'affaires de Chicago a fait part de sa joie après avoir accompli cet exploit qu’il tentait de réaliser pour la
sixième fois depuis 1996. Le seul homme à avoir réussi le tour du monde en ballon sans escale, en solitaire a déclaré par
téléphone satellite : « C'est un instant merveilleux pour moi. (...) Après six vols, j'ai finalement réussi et c'est une expérience
satisfaisante. ». Cette fois-ci, l'aérostier avait assez de carburant, assez d'oxygène de secours et aucun pays hostile à traverser.
La météo ayant été clémente, Steve Fossett a finalement réussi à boucler son tour du monde en treize jours.
Ecris D pour Isidore Dardenboeuf et M pour le notaire Montaudoin pour indiquer quel personnage de l’histoire est
représenté par les mots en gras soulignés.
Isidore Dardenboeuf ( D) avait reçu commande d'un portrait de la femme du notaire Montaudoin (M). Mais, quand
celui-ci (M) vit la toile, il (M) entra dans une colère noire : le peintre (D) avait cru bon de représenter Madame Montaudoin
en tutu rose. Ce qui n'était absolument pas du goût de son client (M) . Celui-ci (M) refusa tout net de régler la note que

lui

(M) présentait l'artiste(D) . Prenant la mouche à son tour, ce dernier (D) piétina son œuvre et la jeta à la figure du mauvais
payeur.(M)

Entrainement Ceinture Orange de Lecture
Souligne tous les mots ou expressions qui désignent Steve Fossett.
Steve Fossett a réussi le premier tour du monde en ballon en solitaire. L’aventurier américain a franchi mardi à 13h53 GMT
une ligne d'arrivée imaginaire, en traversant à bord de son "Spirit of freedom", le 117ème degré de longitude Est au sud de la
ville de Northam, dans l'ouest de l'Australie, d'où il était parti le 19 juin 2002. Le milliardaire, âgé de 58 ans, a parcouru plus
de 31 000 km depuis son départ. Durant son vol au dessus de l'hémisphère sud, le ballon a atteint par moments la vitesse de
322km/h. L'homme d'affaires de Chicago a fait part de sa joie après avoir accompli cet exploit qu’il tentait de réaliser pour la
sixième fois depuis 1996. Le seul homme à avoir réussi le tour du monde en ballon sans escale, en solitaire a déclaré par
téléphone satellite : « C'est un instant merveilleux pour moi. (...) Après six vols, j'ai finalement réussi et c'est une expérience
satisfaisante. ». Cette fois-ci, l'aérostier avait assez de carburant, assez d'oxygène de secours et aucun pays hostile à traverser.
La météo ayant été clémente, Steve Fossett a finalement réussi à boucler son tour du monde en treize jours.
Ecris D pour Isidore Dardenboeuf et M pour le notaire Montaudoin pour indiquer quel personnage de l’histoire est
représenté par les mots en gras soulignés.
Isidore Dardenboeuf ( D) avait reçu commande d'un portrait de la femme du notaire Montaudoin (M). Mais, quand
celui-ci (M) vit la toile, il (M) entra dans une colère noire : le peintre (D) avait cru bon de représenter Madame Montaudoin
en tutu rose. Ce qui n'était absolument pas du goût de son client (M) . Celui-ci (M) refusa tout net de régler la note que

lui

(M) présentait l'artiste(D) . Prenant la mouche à son tour, ce dernier (D) piétina son œuvre et la jeta à la figure du mauvais
payeur.(M)

Entrainement Ceinture Verte de Lecture
Pour chacune des propositions, raye les deux connecteurs qui ne conviennent pas.
Les astronomes placent Uranus dans la catégorie des géantes glacées. Elle est la planète du système solaire dont
l'atmosphère est la plus froide. Il y règne un froid extrême (puis/en effet/parce qu') elle est très éloignée du soleil
(donc/aussi/mais) cet éloignement ne suffit pas seulement à expliquer sa température. Elle a (car/bien que/de
plus) une atmosphère différente de celles des deux plus grandes géantes gazeuses glacées Jupiter et Saturne.
Uranus est différente de toutes les autres planètes du système solaire (car, mais, alors) elle est très fortement
inclinée sur son axe. Elle présente alternativement son pôle nord (encore, puis, surtout) son pôle sud au Soleil.
Une des conséquences de cette orientation est que les régions polaires reçoivent plus d'énergie du Soleil que les
régions équatoriales. (En effet, Enfin, Néanmoins), Uranus reste plus chaude à son équateur qu'à ses pôles. Le
mécanisme qui en est la cause, reste encore inconnu. Aucune théorie n'a à l'heure actuelle réussi à expliquer cette
inclinaison. Il semblerait (ainsi, également, donc) que l'importante inclinaison d'Uranus entraîne des variations
saisonnières extrêmes dans son climat.
Remets ce texte dans l‘ordre chronologique des actions effectuées par l‘allumeur de réverbères.
L‘allumeur de réverbères.
A. Il cherchait ensuite la clé en tâtonnant au fond de sa besace.
B. Chaque soir, l‘homme devait allumer les quarante réverbères de la ville.
C. Puis il ouvrait la cage.
D. Tout d‘abord, il s‘arrêtait devant les hautes cages de verre.
E. Après bien des efforts, la flamme huileuse jaillissait enfin.
F. Il approchait alors sa longue perche à feu et le gaz s‘enflammait en un large papillon.
D‘après Léonce Bourliaguet, Ce beau temps-là

L‘ordre du texte c‘est :
Complète avec les indicateurs de temps :
Un beau matin - Pendant toutes ces années - aussitôt - Depuis, tous les jours - deux heures plus tard Le loup et les trois petits cochons ont vieilli. Pendant toutes ces années, la ville n‘avait cessé de grandir et de se
rapprocher de la forêt où ils habitaient. Et à trois pas de chez eux, sans qu‘ils s‘en doutent, on avait construit un
centre commercial avec une boucherie-charcuterie. Un beau matin, alors qu‘ils faisaient des galipettes dans leur
jardin, le boucher les aperçut. aussitôt il téléphona à l‘abattoir, et,
deux heures plus tard les trois petits cochons étaient passés de vie à trépas.
. Depuis, tous les jours.le loup s‘en va en fauteuil roulant à la boucherie et achète trois tranches de jambon, trois
côtelettes et trois saucissons Pur Porc.
D‘après B. Friot, Nouvelles Histoires pressées

Entrainement Ceinture Bleue de Lecture

1. Où habitent Delphine et Marinette ? Recopiez un mot ou une expression qui t'ont aidé.
..........................en direction de la ferme............................................................................................................
2. Ce texte est un extrait d'un conte. Soulignez dans le texte (à l'intérieur du cadre) deux expressions qui le
prouvent. (les paroles des 2 animaux, le poussin et le cerf)
3. Dans la phrase : « C'était une bête de grande taille portant une ramure compliquée. », que veut dire « une
ramure compliquée » ?
la ramure correspond aux bois du cerf et compliqué indique qu'il s'agit de bois assez grands ..........................
4. Recopie une phrase qui indique qu'il est fatigué par la chasse menée par les chiens contre lui.
.......il était si essoufflé qu'il ne put par ler d'abord................................................
5. Recopie une phrase qui indique que le cerf a peur.
......ils veulent me manger.............................................................................................
6. Recopiez une phrase du texte qui montre que les fillettes acceptent de sauver le cerf.
............les petites le prirent par le cou.......................................................................................................................
7. Voici trois affirmations qui résument cet extrait. Entourez celle qui vous parait la plus juste.
« la course du cerf »

« un chat jaloux »

« la prière du cerf »

Entrainement Ceinture Marron de Lecture
Zézé n‘a pas d‘argent et a volé une fleur pour l‘offrir à sa maîtresse qui s‘en est aperçue.
- Tu vas me promettre Zézé, tu ne voleras plus les fleurs ?
- Non, maîtresse, mais votre vase, il restera vide.
- Ce vase ne sera plus jamais vide. Quand je le regarderai, j‘y verrai toujours la fleur la plus belle
du monde et je penserai : c‘est mon meilleur élève qui me l‘a apportée.
Qui est Zézé ?

❑ un garçon

❑ une fille

D‘après JM de Vasconcelos

Entoure, dans le texte, ce qui justifie ta réponse.

Partis le 3 mars du cap Arctichevsky, à la pointe de la Russie septentrionale, C. Janin et S. Ogorodnikov ont
parcouru plus de 1000 kilomètres sur la banquise. Tirant derrière elle 70 kg de vivres et de matériel, C. Janin a dû
braver des températures variant de -50 à -30 degrés. Outre le blizzard, les deux compagnons de route ont dû se
battre avec les crêtes de glace qui hérissaient le parcours et prendre garde aux ours blancs.
D‘après Sylvie Kerviel, « Une aventure au chevet des enfants malades »

Qui est C. Janin ?

❑ un homme ❑ une femme

Les deux compagnons sont : ❑ deux hommes

Entoure, dans le texte, ce qui justifie ta réponse.

❑ une femme et un homme

❑ deux femmes

Souligne, dans le texte, ce qui justifie ta réponse.

A. Les sorcières, expliquent les fées, sont des personnages créés par l‘imagination des hommes ; elles n‘existent
que dans les histoires.
B. Les sorcières expliquent : les fées sont des personnages créés par l‘imagination des hommes ; elles n‘existent
que dans les histoires.
Qui sont les personnages créés par l‘imagination des hommes ?
Phrase A : les sorcières_________________________
Phrase B : les fées____________________________________

Entrainement Ceinture Noire de Lecture
Exercices du livre CLEO à faire sur cahier d'essai
Exercices 16 p 40-41
Il a écrasé avec sa voiture le violon que son ami Robert lui avit prêté et il n'a pas osé lui dire. ( désastre, archet brisé
en deux, étui enfoncé , tracé de pneu sur le bois verni, "oui j'y fais très attention, dire la vérité demain)
Exercices 17 p 40-41
Julien vient de comprendre, quand son père lui fait un clin d'oeil, qu'il parle avec sa maman de ses lentilles de
contact aux yeux et non de celles à manger pour s'amuser. (des lentilles j'ena ai déjà, moins élastiques que les
tiennes, puis ouvrit grand les yeux, cligna de l'oeil droit puis du gauche pour lui signifier quelque chose)
Exercices 18 p 40-41
D'un poisson de mer qui remonte les rivières pour retrouver l'endroit où il est né. Il s'agit d'une femelle saumon qui
va pondre ses oeufs dans une rivière calme.
Exercices 19 p 40-41
Jack est le héros d'un livre catastrophe que lit Rémi.
Exercices 20 p 40-41
Geoffrey a voulu étonner ses amis en leur faisant croire qu'il pouvait soulever par la pensée une tasse alorqu'il a
juste utiliser le fil de pêche de son père qui est fin donc presque invisible. Il leur a fait un tour de magie.

