Prénom : __________________
Date : ____________________

CM2

Atelier de lecture n°19
___ /10

Exercice 1 : VOCABULAIRE

● Dans le texte, trouve un synonyme de clair, précis : ____________
● un antonyme de convaincu : _____________

● un synonyme de bavard : ______________

● un mot de la famille de terre : _____________

● un synonyme de secret: _____________

Exercice 2 : COMPRENDRE : REPÉRER LES SUBSTITUTS

___ /6

Dans les phrases suivantes indique à quel nom le pronom personnel en gras renvoie.
« Mais, au fait, puis-je vous demander où vous… ? » (ligne 20) ______________________________
« En voilà une autre ! » (ligne 38) _______________________________________________

Exercice 3 : LIRE AVEC RAPIDITÉ ET PRÉCISION

___ /10

Il existe, dans chaque liste de mots, un mot plus général qui englobe tous les autres. Ce mot est appelé mot
« générique ». Trouvez-le.
le ski
le judo
le rugby
le sport
le tennis
la course
le karaté
le football
le cyclisme

Le père
la mère
un oncle
le neveu
la sœur
le frère
un cousin
la nièce
un parent

un kiwi
un fruit
un ananas
une orange
une banane
des prunes
une cerise
un abricot
une fraise

un banc
un divan
une table
un canapé
un buffet
un meuble
une chaise
un tabouret
un fauteuil
une armoire

Exercice 4 : RETROUVER LES IDÉES ESSENTIELLES D’UN TEXTE
 Texte 1 :

Trouve un titre à ce texte. Coche la ou les cases qui conviennent.

 Partie de chasse en Aveyron

 Disparition énigmatique dans l’Aveyron.

 Le dernier loup-garou

 Mystère dans l’Aveyron

 Texte 2 :

 Les constructeurs automobiles ne proposent pas de modèles dont les rejets sont inférieurs à 130 g de CO2.
 Les constructeurs automobiles proposent des modèles qui respectent l’environnement.
 Les constructeurs automobiles ne proposent que des véhicules dont les gaz polluent l’atmosphère.
 Texte 3 :

Coche le (ou les) titre(s) qui peuvent aussi convenir au texte ci-dessus.
 Un voyage bien organisé

 Direction Cannes

 Un employé bien curieux

 Des trains pour toute la France

 À l’agence de voyage

 Grève des trains
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