Prénom : __________________
Date : ____________________

CM2

Atelier de lecture n°5

Ça et là, quelques châtaigniers gigantesques étendent
leurs longues branches. Les feuilles brunies par les premières gelées, pleuvent autour des arbres au moindre
souffle d’air.
Nos troupeaux devenus libres, se répandent à leur fantaisie dans les genêts. Quant à nous, nous choisissons
un gros rocher et nous nous asseyons là…

LECTURE À VOIX
HAUTE
Exercice 1 : Lis à haute voix du
mieux que tu peux ce texte.
MLM : ________
ERREURS : _______
MCLM : _________

Nous ouvrons nos sacs. Nous en tirons du pain, le fromage quelquefois des œufs durs assaisonnés de gros
grains de sels gris, puis nous mangeons lentement.
Parfois, l’un d’entre nous découvre à l’extrémité des
branches d’un châtaignier, des gousses de châtaignes
oubliées sur l’arbre après la récolte. Nous nous armons
tous de nos frondes, nous lançons avec adresse une
nuée de pierres, qui détachent le fruit de l’écorce, et le
font tomber à nos pieds.
Nous faisons cuire nos châtaignes sous la cendre de notre foyer. Et si quelqu’un de nous vient à déterrer quelques pommes oubliées, il nous les apporte. Nous les recouvrons de cendres et de charbons, et nous les dévorons toutes fumantes.

VOCABULAIRE
Exercice 2 : ● Dans le texte, trouve
un mot de la famille de pluie :
______________
● Dans le texte, trouve un synonyme
de feu : ____________
● Dans le texte, trouve un synonyme
de multitude : ____________
● Dans le texte, trouve un homonyme
de pin : ____________
● Dans le texte, trouve un mot de la
famille de terre : ______________

LIRE AVEC RAPIDITÉ ET PRÉCISION
Exercice 3 : Trouve les mots synonymes.

Score : …… /10
Temps :

Score : …… /10
Temps :

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. malin – 8. légendaire – 9.
ancien – 10. courageux.
SÉRIE 2
A. fautif – B. valeureux – C. certain – D. avantageux – E. abattu – F. contraire – G. vieux – H. rusé – I. laborieux – J. imaginaire.
________________________________________________________________________________________

COMPRENDRE : repérer les connecteurs

Score : …… /6

Exercice 4 : Parmi les trois connecteurs proposés, surligne celui qui convient.

Temps :

COMPRENDRE : repérer les SUBSTITUTS

Score : …… /18
Temps :

Exercice 5 : Surligne les mots en gras : en bleu s’il s’agit de la fourmi ; en rouge s’il s’agit de la cigale.

