Prénom : __________________

CM2

Atelier de lecture n°14

Date : ____________________

Exercice 1 : LECTURE À VOIX HAUTE

___ mots lus en une minute

Lis à haute voix du mieux que tu peux le texte « Jason et la Toison d’or ».

Exercice 2 : VOCABULAIRE

___ /14

● Dans le texte, trouve un synonyme de recherche : quête ● un synonyme de planter : semer
● un synonyme de brillante : luisante

● un antonyme de coucher de soleil : aube

● Indique dans quel sens les mots soulignés sont employés dans le texte. Puis fais une phrase pour les employer
dans un autre sens.
● la propre fille d’Aiétès  sens figuré. J’ai nettoyé la maison ; elle est propre.
● ces brutes épaisses  sens figuré. La pâte à crêpes est épaisse.

Exercice 3 : COMPRENDRE : REPÉRER LES SUBSTITUTS

___ /4

Retrouve les groupes de mots remplacés par les pronoms ci-dessous.
les (ligne 2) = Jason et ses compagnons

tu (ligne 2) = Jason

Je (ligne 10) = Médée

eux (ligne 14) = les soldats

Exercice 4 : LIRE AVEC RAPIDITÉ ET PRÉCISION

___ /10

Dans le texte, remplace chaque mot en gras par son synonyme choisi dans la liste ci-dessous (attention, il y a des
intrus !) :

protègent - expédition – ballottaient – commodément - naviguer - simplement – traînés – alentours – se
déplacer – véhicules – maintenant - voletaient – parcourent - poussées – également - mésaventure.
Aujourd’hui

(Maintenant),

les

moyens

de

transport

permettent

de

voyager

(se

déplacer)

confortablement (commodément). Il y a 60 ans, aller de Paris à Bordeaux était une aventure
(expédition). Les voitures (véhicules) cahotaient (ballotaient) sur de mauvaises routes, tandis que les
trains, tirés (traînés) par des machines à vapeur, bringuebalaient sur leurs rails. Poussière et suie
envahissaient non seulement les abords (alentours) des voies ferrées mais aussi (également) les
compartiments. Aujourd’hui, trains express et TGV couvrent (parcourent) la même distance en quelques
heures à peine.

Exercice 5 : REPÉRER LES MARQUES MORPHOSYNTAXIQUES

___ /10

Nasredinne trouvait que ses deux ânes mangeaient de trop. Par souci d’économie, il décida de leur
donner chaque jour un peu moins de foin. […] Jour après jour, il diminuait leur ration et les animaux
n’avaient pas l’air de protester. […] Cette situation dura encore une bonne semaine, jusqu’au jour où les
ânes s’allongèrent et ne se relevèrent pas. Ils étaient morts. Nasreddine se mit à se lamenter : « […] je
n’ai vraiment pas de chance : alors que mes deux ânes ne me coûtaient plus rien, ils viennent de mourir. »



Range les verbes dans le tableau selon qu’il s’agit d’une action de Nasreddine ou de ses ânes :
n’avaient pas l’air – trouvait – diminuait – mangeaient – étaient morts - coûtaient – se désolait –
dépérissaient – économisait – se réjouissait – maigrissaient - attendaient

Nasreddine

les ânes

trouvait – diminuait – se désolait – économisait - se
réjouissait

n’avaient pas l’air - étaient morts – mangeaient –
coûtaient – dépérissaient – maigrissaient attendaient

 D’habitude je suis nulle en calcul. Mais là, en m’appliquant bien, j’allais réussir, c’était sûr ! Lentement,
j’ai lu l’énoncé :
« Sachant qu’un cycliste met 10 minutes pour parcourir 2,5 km, combien de temps mettra-t-il pour
parcourir 5 km ? »
Oh ! là ! là ! Quel problème difficile ! J’étais là, penchée sur ma feuille, quand, par la fenêtre de ma
chambre, j’ai aperçu un cycliste…
Qui parle ?  un garçon
 une fille
Écris deux mots du texte qui justifie ta réponse.  nulle, penchée

 A] Un patient, souffrant de violentes douleurs abdominales, est accueilli à l’hôpital.
Le docteur Delcol prévient : « Mon collègue opèrera le malade dès que nous aurons les résultats du
scanner. »
B] Un patient, souffrant de violentes douleurs abdominales, est accueilli à l’hôpital.
« Le docteur Delcol, prévient mon collègue, opèrera le malade dès que nous aurons les résultats du
scanner. »
Qui opèrera le malade ? Phrase A : Le collègue du docteur Delcol Phrase B : Le docteur Delcol

 Toute petite, rabougrie et fripée comme une vieille poire, la Goulue avait autrefois été une danseuse
célèbre.
La Plume, lui, devait son surnom à la plume de faisan qui ornait son chapeau de feutre.
Qui est la Goulue :  un homme
 une femme
Écris deux mots du texte qui justifie ta réponse.  danseuse, petite, fripée, rabougrie
Qui est la Plume :  un homme
 une femme
Écris un mot du texte qui justifie ta réponse.  lui

 Dimanche dernier, je suis allée voir un spectacle à la salle municipale. Quand je suis arrivée, la salle
était pleine de monde. J’ai eu de la chance de trouver encore une place libre au deuxième rang.
Quia écrit ce texte ? :  un homme

 une femme

Écris le mot du texte qui justifie ta réponse.  allée, arrivée
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