
  

 

Aïe et ouille 
Conte africain 

 

  

 

 



Atelier de lecture autonome 2 : compréhension Prénom : …………………………… 

1/ Relis les passages indiqués pour répondre. 

Lignes 1 à 5 : quel est l’adjectif, dans ce passage, qui signifie que l’homme riche n’aime pas 

dépenser son argent ? C’est le mot ……………………………… . 

 
 Lignes 6 à 10 : 

Que doivent lui rapporter les serviteurs du marché ? …………………………………………………………………… 

Lignes 11 à 20 : combien de réals l’homme intelligent réclame-t-il déjà à l’homme riche ? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 Lignes 21 à 23 : que met le serviteur dans les jarres ? 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Lignes 24 à la fin : que crie l’homme riche lorsqu’il met son doigt dans la première jarre ? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Qu’aurait-il crié s’il avait mis son doigt dans la seconde ? ……………………………………………………. 

 
 
2/ Quatre mots ou expressions difficiles du texte ont été soulignés. Recopie-les au bon endroit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Retrouve la phrase du texte qui correspond le mieux à cette illustration et recopie-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Va-t-en ! Je 

ne veux plus 

te voir ! 
………………………………………… 

…………..…………………………… 

……………………………………………………. 

……………………………………… 
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Atelier de lecture autonome 1 : se repérer Prénom : …………………………… 

Lis le texte en entier avant de faire ces exercices. 

 
1/ Retrouve ces phrases dans le texte, et écris les mots qui manquent. 









2/ Retrouve rapidement dans les listes les groupes de mots : « très bien », « vous verrez », « la 
fin du mois », « l’homme », « intelligent », et entoure-les (une seule fois chacun). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/ Indique le numéro de la ligne  où se  
trouve chacun de ces mots du texte.  
(Le premier est un exemple.) 
 

acheter : 

aucun 

intelligent :  

service : 

Monsieur 

grogna  

 l’argent : 

nulle part 
de l’huile 
appartement 
en province 
très bien 
il fait jour 
droit au but 
avec intérêt 
terrain vague 
un hiver rude 
un ami fidèle 

 

zéro degré 
magnifique 
explication 
attention ! 
en équilibre 
faire exprès 
la papeterie 
vous verrez 
tout de suite 
la géographie 
du fil de fer 

en juillet 
au théâtre 
la fin du mois 
hélicoptère 
tout confort 
mademoiselle 
l’inondation 
en parachute 
ôter son pull 
du pain frais 
tu plaisantes 

samedi 
propre 
gratuit 
du maïs 
un évier 
l’homme 
gourmand 
silence ! 
un ennemi 
avant-hier 
en arrière 

 

été 
éviter 
sportif 
inutile 
un frein 
en nylon 
à l’école 
au revoir 
intelligent 
en famille 
je m’endors 

4/ Est-ce l’homme riche, ou le rusé serviteur, 
qui prononce ces phrases ? 
  

 « Tu veux dire que ceci est de l’aïe ? » 

 ………………………………………… 

 « Tenez, vous voyez ? Et ici dans cette 

autre jarre, il y a de l’ouille. » 

 ………………………………………… 
 

 «  Aïe ! »  ……………………………………… 
 

 « Qu’as-tu rapporté ? » 

 ………………………………………… 

 


