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L’histoire du lion qui ne savait pas écrire,

Martin Baltscheit

Texte 4 – compréhension



Comprendre le texte

 D’après la girafe, qu’est-ce qui sent mauvais ?

C’est
 Que propose le bousier à la lionne ?

Le bousier propose à la lionne


Compréhension

 Coche la bonne réponse.
a. La girafe pense que la lettre du bousier sent très bon.

 Vrai

 Faux

 On ne sait pas

b. Le bousier propose à la lionne de se promener sur le lac.

 Vrai

 Faux

 On ne sait pas

c. Le lion jette la lettre du bousier à la poubelle sans la déchirer.

 Vrai

 Faux

 On ne sait pas

d. Le lion demande à la girafe d’écrire une autre lettre.

 Vrai

 Faux

 On ne sait pas

e. Lorsque le lion revient, la girafe lit la lettre qu’elle a écrite.

 Vrai

 Faux

 On ne sait pas

 Relie les parties de phrase qui vont ensemble.
A. Le lendemain, le lion alla





a. … de la croquer.

B. Jamais je n’écrirais





b. … trouver la girafe.

c. Le crocodile venait





c. … une chose pareille !
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