Prénom : __________________
Date : ____________________

CM2

Atelier de lecture n°22

Exercice 1 : LECTURE À VOIX HAUTE

___ mots lus en une minute

Lis à haute voix du mieux que tu peux le texte « Histoire de famille ».

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 ?
_____________________________________________________________________________________
b) Le narrateur est-il un personnage de l’histoire ? Justifie ta réponse.
_____________________________________________________________________________________
c) Quels personnages sont encore vivants à la date où le récit débute ?
_____________________________________________________________________________________
d) Sur un axe chronologique, place les années 1848 et 1920, puis les événements suivants en indiquant la date à
laquelle ils se déroulent :
naissance de Patrick

naissance de Sean

début du récit

rédaction du récit

e) Qui est Golden Glover ?
a.

un cheval

b. un trèfle

c. l’emblême de l’Irlande

d. le frère de Sean

f) Quel va être le rôle du narrateur dans cette histoire ? Relève la phrase qui l’explique.
_____________________________________________________________________________________
g) Les phrases suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifie ta réponse.
 En 1848, les arrière-grands-parents du narrateur fuirent l’Irlande pour s’installer aux États-Unis.
_________________________________________________________________________________________________________

 Ils eurent quatre enfants dont le grand-père de Sean.
_____________________________________________________________________________________
 C’est Patrick qui vous raconte l’histoire de son grand-père Sean, et de ses frères Leroy Moor et Golden
Clover, âgé de 6 ans.
___________________________________________________________________________________________________________

 C’est l’histoire de Patrick O’Donnell et de Leroy Moor, ouvrier des chemins de fer, âgé de 17 ans.
_____________________________________________________________________________________
h) D’après toi, pourquoi le narrateur affirme-t-il cela : « …je pense que Leroy Moor, Golden Clover et mon
grand-père décidèrent pour une grande part, sans le savoir, des orientations de ma vie future » (lignes 18-19)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
http://davidcrol.eklablog.com/

