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Série 1 : Lis les phrases puis rétablis l’ordre du texte. 

 
Le soui-manga, l’oiseau royal 

 

A. Le lendemain, ils se mirent en route dès l’aube.  

B. Le soui-manga royal et sa femme n’avaient plus de provisions. L’oiseau 

pensa aller chasser dans une région lointaine. Son épouse consentit à 

l’accompagner.  

C. La nuit, ils préparèrent le nécessaire pour le voyage.  

D. Enfin, ils s’arrêtèrent sous un grand baobab et construisirent un nid où 

s’abriterait sa femme.  

E. Un jour, une grande famine vint à sévir.  

F. Ils volèrent des jours et des nuits, sans aucune trêve 

   Réponses :     ...... /..... /..... /..... / .... / ..... 
 

 

Série 2 : Lis le texte le plus rapidement possible et réponds aux questions. 

 

L’histoire se passe au bord      : ❑ de la mer     ❑  d’un fleuve 

C’est la saison :        ❑ de l’été        ❑ du printemps           ❑ de l’automne 

Le personnage    :   ❑   a de la nourriture       ❑ manque de nourriture 

Le personnage:   ❑  ne réussit pas à dormir      ❑   fait une sieste         

Que lui arrive-t-il ?   :      ❑    il joue avec un caiman ❑   un caiman a grimpé sur lui 

Un caiman est :           ❑ une sorte de crocodile        ❑  une sorte de gros poisson 

Le personnage est :     ❑  terrifié mais ne bouge pas         ❑ s’affole dans tous les sens. 

Le personnage est enfin libéré :     ❑ au coucher du soleil     ❑ vers minuit   ❑ à la tombée de la nuit 

Lire vite : Gammes de ectur  

    Je comprends le sens d’un texte 
cm1 
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J’ai été 

fabriqué en 

Allemagne. 

 

 

 

 

 

 

 

Série 3 : Lis ces textes et remets dans l’ordre les paragraphes de cet extrait de ‘Otto’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.                                                                                                                          
                                                                                               
                                                                                                                                Otto de Tomi Ungerer, Ecole des Loisirs 

Série 4 : Lis ce texte puis retrouve les connecteurs proposés à la bonne place dans le texte 
pour que l’histoire ait un sens.  Ecris les numéros. 

1  Ce matin-là        2  depuis ce jour     3   alors         4  mais         5  soudain. 

 

 Jean avait attrapé un renard   ............  il savait qu’il n’en avait pas le droit. 

    .......  Jean se leva de bonne heure pour aller jouer avec l’animal. Il était tellement    

heureux !  

......     , devant lui, il aperçut le seigneur Gaston.     

 ....... ,  pris de panique, il se mit à courir très vite pour lui échapper.    

  

La forêt était très épaisse et il put se cacher. Il vit le seigneur prendre son renard et 

repartir vers le château.     .......  ,  Jean sait qu’un petit paysan ne doit pas désobéir.  

Mes tout premiers 

souvenirs sont assez 

douloureux. J’étais 

dans un atelier et 

l’on me cousait les 

bras et les jambes 

pour m’assembler. 

 

 

Quand mes 

yeux furent 

cousus à leur 

tour, j’eus mon 

premier aperçu 

d'un être 

humain. 

 

Une femme 

souriante me tenait 

dans ses mains. 

Elle disait : « 

Regardez-moi celui-

là, s’il n’est pas 

mignon !! » Puis je 

fus emballé et mis 

en boîte. 

 

 
Le second visage 

dont je me 

souvienne est 

celui d’un petit 

garçon qui sourit 

en me serrant 

contre lui. 

 

 

J’ai compris que 

j’étais vieux le 

jour où je me suis 

retrouvé dans la 

vitrine d’un 

antiquaire. 

 

Je compris 

ensuite que ce 

garçon s’appelait 

David, que c’était 

son anniversaire 

et que j’étais son 

cadeau. 

 

 

Oskar, le meilleur 

ami de David, 

habitait sur le même 

palier. Ils passaient 

la plupart de leur 

temps ensemble à 

jouer et à échanger 

des histoires et des 

blagues. 

 

 

 

 

 

 

Ils me 

baptisèrent 

Otto. 

 

 

 

2 

1 

7 

9 
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Série 5: Souligne toutes les expressions qui désignent le requin blanc. Tu dois en trouver 8 ! 
 

 

                                                                                                                                                         

 

     

 

 

 

   

 
 
 

 

Série 6 : Lis cet extrait de texte, surligne les mots ‘tordus’ (intrus) et écris les mots corrects 
dans la partie droite. 
                                                       Il y a 12 mots tordus, retrouve-les ! 

Un jour, le père du prince de Motordu, qui habitait le chapeau voisin, dit à 

son fils : 

- Mon fils, il est grand temps de te marier. 

- Me marier ? Et pourquoi donc, répondit le prince, je suis très bien tout 

seul dans mon chapeau. 

Sa mère essaya de le convaincre : 

- Si tu venais à tomber salade, lui dit-elle, qui donc te repasserait ton 

singe ? Sans compter qu'une épouse pourrait te raconter de belles lisses 

poires avant de t'endormir. 

Le prince se montra sensible à ces arguments et prit la ferme résolution 

de se marier bientôt. Il ferma donc son chapeau à clé, rentra son 

troupeau de boutons dans les tables, puis monta dans sa toiture de 

course pour se mettre en quête d'une fiancée. 

- Quelle tuile ! ronchonna le prince, heureusement que j'ai pensé à 

emporter ma boue de secours. Au même moment, il aperçut une jeune 

flamme qui avait l'air de cueillir des braises des bois. 

- Bonjour, dit le prince en s'approchant d'elle, je suis le prince de Motordu 

.... 

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

....................................... 

 

             4                         

Mais le monstre à la 

mâchoire infernale ne 

serait pas aussi vorace 

qu’il en a l’air. On dit 

tellement de choses sur 

ce mystérieux ogre des 

mers… 

 

                3                     

‘L’animal’ est notamment doté 

d’incroyables ouïe et odorat. 

En effet, il est capable de 

sentir une goutte de sang dans 

une grande étendue de mer. 

Ce qui fait de lui un prédateur 

redoutable, souvent placé au 

sommet de la hiérarchie de la 

chaîne alimentaire. 

 

              1                               

Le grand requin blanc est un 

poisson prédateur 

appartenant à la race des 

lamnidés.                                             

" Les dents de la mer ", c’est 

lui la terreur des baigneurs et 

des surfeurs. 

  

              2                        

Sa taille peut aller jusqu’à 

6 mètres. Ce redoutable 

poisson possède un 

museau conique assez 

long, contenant une 

mâchoire impressionnante. 
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Série 7: Lis le texte et complète-le avec les mots du tableau. Ecris le numéro 

                                             

Jeanne d’Arc 

 

Jeanne d'Arc naquit à  ...........  , en Lorraine, le 6 janvier 1412. 

Ses parents étaient  ................. . Elle passa les premières 

années de sa vie à garder, aux champs, les ...........  de son père. 

 

Il faut vous dire qu'à cette époque, notre pays, la France, était 

presque entièrement prisonnier des ............... . La France était 

en  ...........  contre l'Angleterre depuis bientôt ......... ans.  

Notre armée n'existait plus et le  ........ du roi, le dauphin, n'avait 

pas été couronné roi : nous n'avions pas de roi et les soldats 

pas de chef.  

 

C'est à treize ans que Jeanne crut pour la première 

fois  .................... des voix. Que lui disaient ces voix ? Tout 

simplement, de ................. les Anglais hors de France et de faire 

.................. roi, à Reims, le dauphin Charles VII.  

 

Elle revêt l'armure des  .................... et conduit 

ses troupes à la guerre contre les  Anglais.  Mais  

au bout d’un moment, elle est faite .................. 

et vendue aux Anglais.  Elle est condamnée à 

être ............. vive, comme une sorcière. 

Elle ................. le 30 mai 1431, brûlée sur la 

place du Vieux Marché, à Rouen. Elle avait dix-

neuf ans. 

 

 

 

Anglais 1 

paysans 2 

entendre  3 

moutons  4 

couronner  5 

Domrémy 6 

chasser  7 

prisonnière 8 

guerre  9 

chevaliers 10 

cent 11 

fils 12 

mourut 13 

brûlée 14 
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Série 8 : Lis le texte puis coche les phrases écrites à droite qui pourraient en faire partie. 

 

           Comment prévoit-on la météo ? 

 

 La météorologie est l'étude du temps qu'il fait. 

Pour cela, on recueille plusieurs mesures : la 

pression de l'air, la température, l'ensoleillement, 

la vitesse et la direction du vent, l'humidité de l'air 

et les précipitations, c'est à dire la pluie, la neige 

ou la grêle. L'objectif pour les météorologues est 

de comprendre comment ces phénomènes sont 

créés et comment ils s'enchaînent les uns après 

les autres pour ensuite prévoir le mieux possible 

les prochains changements, donc le temps qu'il va 

faire.  

                           extrait des ’ 50 infographies’ .  

 

❑  Plusieurs instruments sont utilisés, comme le 
thermomètre, le pluviomètre ou l'hygromètre, qui 
mesure l'humidité de l'air. 
 

❑  Contrairement à la plupart des insectes, la 

mouche n'a que 2 ailes. 

 

❑ Concernant le vent, la manche à air permet 
d'indiquer sa direction et donne aussi une estimation 
de sa vitesse 
 

❑ Les boites noires, appelées également 

« enregistreur de vol » sont placées dans les avions 

de ligne. 

 
❑ Le système solaire est l'ensemble des planètes 
qui tournent autour d'une étoile, 
que l'on appelle le Soleil. 
 

 

 

Série 9 : Lis le texte puis coche la bonne réponse. 
                              FAIT DIVERS 

 

Une histoire bien singulière .... 

Un homme - Jean Baptiste Rumelier, a, à plusieurs 

reprises esquissé plusieurs sourires envers les autres 

voyageurs de sa rame de métro parisien.  Il a par ailleurs 

été plusieurs fois aimable avec d’autres voyageurs, 

n’hésitant pas à laisser son siège à une personne âgée. 

Jugeant son comportement suspect, plusieurs voyageurs 

ont averti le service de sécurité 

de la RATP. L’individu a été 

appréhendé dans le 

calme. Placé en garde à vue, 

l’homme a expliqué son 

comportement par « un reste 

d’euphorie des vacances » et 

une volonté de commencer cette 

rentrée dans la bonne humeur. 

L’homme a été finalement 

relâché. 

 

L’auteur du fait est : 
❑ un homme  ❑ un enfant     ❑ une femme 
 
Jean Baptiste Rumelier, a été appréhendé 
par le service de la sécurité car : 
❑  il a agressé des voyageurs dans le métro 
❑ il a été souriant et poli envers les passagers 
❑ il a tenté de voler des passagers 
 
L’homme a justifié ses actes en disant : 
❑ qu’il n’avait souri et parlé à personne 
❑ qu’il était toujours ainsi avec les gens 
❑ qu’il était euphorique car il revenait de 
vacances 
 
L’homme a été interrogé puis : 
❑ emprisonné ❑ relâché 
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Série 10 : Remplace les mots soulignés en choisissant parmi les mots synonymes proposés ci-
dessous. Ecris le bon numéro. 
 

  

Jules Verne, né le 8 février 1828 à Nantes et mort (1) le 

24 mars 1905 à Amiens, est un écrivain (2) français dont 

une grande partie de l'œuvre est consacrée à (3) 

des romans (4) d'aventures et de science-fiction (appelés, 

du temps de (5)  Jules Verne, romans d'anticipation). 

Considéré comme le précurseur (6) de la science-fiction, 

il est le deuxième écrivain le plus traduit au monde ; son 

roman «  Vingt-mille lieues sous les mers » est le 

deuxième livre le plus traduit au monde après la Bible. 

Disposant d'une imagination (7) débordante, Jules Verne 

appuie ses romans sur une documentation scientifique et 

géographique très importante. Lui qui a dépeint beaucoup 

de voyages (8) n'a pas beaucoup voyagé,  

 

... dédiée à .... récits ..... inventeur .... auteur 
 

... décédé .... périples         ... à l’époque de .... un esprit créatif 

 

https://fr.vikidia.org/wiki/Nantes
https://fr.vikidia.org/wiki/Amiens
https://fr.vikidia.org/wiki/%C3%89crivain
https://fr.vikidia.org/wiki/France
https://fr.vikidia.org/wiki/Roman
https://fr.vikidia.org/wiki/Science-fiction
https://fr.vikidia.org/wiki/Science-fiction
https://fr.vikidia.org/wiki/Vingt-mille_lieues_sous_les_mers
https://fr.vikidia.org/wiki/Bible

