
Contrat de lecture  
Exercices de Structuration 

 

BAOBONBON  
TEXTE 2 
Fiche 1 

CE1 
 

 

Je m’appelle  ____________________________Nous sommes le ____/_____/____ 

 

Exercice 1: Je retrouve les mots et je les recopie en les séparant par un tiret. 
 

montagnetêtevillagecoursegazellemarché 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Exercice 2: Sépare les mots puis écris les phrases 

 

Jevoisunegazelletrèsrapide. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 .........................................................................................................................................................................................................  

Exercice 3 : Je complète les mots avec   ai ou è ou ê   ou é 

le march…..           une t…..te                   les derni……res     ….toiles 

vr……ment            la nuit afric…….ne        un gros r….gime de bananes  
 

Exercice 4: J’écris un, une ou des devant chaque mot. 

………. banane              ……… étoile               …….. samedis 

………. étoiles              ……… marchés           …….. marché 

………. samedi              …….. bananes            …….. gazelles 
 

Exercice 5 : Retrouve six mots du texte. Tu les recopies dans les cases. 
 

   

   
 

zelle ge ho ne la na ga 

zon ba qui vil é ri bre 

li fri ne a cai   
 

 

 



Contrat de lecture  
Compréhension 

 

BAOBONBON 
TEXTE 1 
Fiche 2 

CE1 
 

Je m’appelle  ____________________________Nous sommes le ____/_____/____ 

 

Exercice 1 : Je réponds aux questions en formant une phrase correcte. 
 

Comment Paa porte –t-il ses bananes ?  

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

Où  se rend  le petit garçon? 

 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

Pourquoi Paa pose-t-il ses bananes ?   

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

Exercice 2 : Je coche vrai ou faux. 

 

 vrai faux 

Paa va au marché samedi soir.   

Le marché est dans un village.   

Paa fait la course avec un guépard.   

La gazelle gagne la course.   

Paa gagne la course.   
 
 

Exercice 3 : Je complète l’histoire avec des mots du texte. 
 

Paa décide de se lever  _____ pour aller vendre ses bananes au 

__________  samedi. Il descend la _____________ et après avoir 

bien marcher, il aperçoit le ____________ au loin.  

Mais, sur son chemin, il croise une ______________. Il pose son 

__________ de bananes et fait la ____________ avec elle. 

Malheureusement, la gazelle est ________ rapide. Paa perd la course. 

 


