Prénom : __________________
Date : ____________________

Atelier de lecture n°6

Exercice 1 : LECTURE À VOIX HAUTE

CM2

___ mots lus en une minute

Lis à haute voix du mieux que tu peux le texte « Les Orangers de Versailles » (l.1 à 11 page 238).

Exercice 2 : VOCABULAIRE

___ /8

Exercice 2 : ● Trouve le sens du mot braqua dans la phrase : « La favorite braqua sur elle ses yeux bleu clair. »
(l.6) braqua : Cela signifie regarder vers un endroit précis ; poser les yeux.
● Dans le texte, trouve un synonyme de étonnement : surprise (l.3) ● un antonyme de disparaître : paraître (l.5)
● un mot de la famille de vif : vivacité (l.7)

Exercice 3 : COMPRENDRE : REPÉRER LES SUBSTITUTS

___ /10

Retrouve les groupes de mots remplacés par les pronoms ci-dessous.

 « Alors, dès qu’ils furent entrés dans le petit salon, il se mit à pétrir son chapeau de ses mains brunes et
rugueuses. »

ils (ligne 2) = Antoine et Marion

il (ligne 2) = Antoine

 « Athénaïs de Montespan, la belle marquise, avait décidé de choisir elle-même parmi les sept fillettes qui
attendaient à l’office. »

elle-même (ligne 4) = la marquise

 « Marion était la première à paraître devant elle. La favorite braqua sur elle ses yeux bleu clair. »
elle (ligne 6) = la marquise

elle (ligne 6) = Marion

Exercice 4 : LIRE AVEC RAPIDITÉ ET PRÉCISION

___ /10

Complète chaque phrase en choisissant parmi les homonymes suivants : voie – voix – mas – mât – plainte – plinthe

– poignée – poignet – comte – conte.
Le navigateur doit rentrer au port, car il a cassé le mât de son bateau.
Les voies de communication sont coupées à cause des fortes chutes de neige.
À la suite d’un cambriolage, mon oncle est allé porter plainte au commissariat.
Ce chanteur d’opéra a une voix exceptionnelle.
Arthur aime les recueils de contes.
Valentin s’est cassé le poignet en faisant une mauvaise chute.
La famille de mon meilleur ami a acheté un mas en Provence.
Le peintre a peint les murs d’une couleur et les plinthes d’une autre couleur assortie.
Les deux amis se sont donnés une poignée de main.
Le comte de Saint-Kaye était à la table du marquis de Gayou.

Exercice 5 : FAIRE DES INFÉRENCES

___ /10

 C’était la dernière manche. Les joueuses frappaient la balle avec prudence. Chacune pensait à la victoire. Sur sa
chaise, Noa lançait des encouragements à Sophie : il se méfiait de sa nervosité en fin de match. Enfin, la française
fit un dernier service gagnant et jeta sa raquette au public.
Quel sport pratique Sophie ? le tennis (surligne les mots qui t-ont permis de répondre)

 J’ai tout de suite compris qu’il s’était passé quelque chose de grave. Dès que je l’ai vu. Il avait sauté sur mon lit
et il se léchait les babines d’une manière qui m’a semblé bizarre. Je ne saurais expliquer pourquoi, mais ça me
semblait bizarre. Je l’ai regardé attentivement, et lui me fixait avec ses yeux incapables de dire la vérité. Il s’est
étiré et a sorti ses griffes, comme il fait toujours avant de se rouler en boule pour dormir.
De qui parle le narrateur ? un chat (surligne les mots qui t-ont permis de répondre)

 Le Mont Blanc, le plus haut sommet d’Europe, a une altitude de 4 812 m. L’Everest, « le toit du monde », culmine
à 8 848 m. Quelle est la différence d’altitude entre ces deux sommets ?
Qu’est-ce que l’Everest appelé aussi « le toit du monde » ? Le sommet de l’Himalaya (surligne les mots qui tont permis de répondre)

 Jessica adorait le grand écran qui donnait l’impression d’être au centre de l’action. Et puis les bruits qui
sortaient très fort de tous ces hauts-parleurs. Cette fois-ci elle alla voir la dernière production des studios
Kharmy qui l’enthousiasma. D’ailleurs, lorsque les spectateurs sortirent, ils étaient tous ravis.
Où est allée Jessica ? au cinéma (surligne les mots qui t-ont permis de répondre)

 M. Otis fut réveillé par un bruit bizarre dans le couloir. Le bruit étrange se prolongea encore et il entendit
distinctement un bruit de pas. Il chaussa ses pantoufles et ouvrit la porte. Juste en face de lui, il vit au pâle clair
de lune, une forme blanche qui disparut dans le mur. Des bruits de chaîne résonnaient toujours.
Qu’a vu M.Otis ? un fantôme (surligne les mots qui t-ont permis de répondre)
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