
Atelier de lecture n°2 CM2  
Prénom : __________________ 

Date : ____________________ 

LIRE AVEC RAPIDITÉ ET PRÉCISION 

Exercice 3 : Trouve les mots synonymes.   

À chaque mot de la série 1, correspond, dans la série 2, un mot de même sens. Trouvez-le. Notez le numéro et la 

lettre à associer. 

SÉRIE 1 
1. délicieux – 2. haut – 3. dissimuler – 4. gagner – 5. une bataille – 6. une pluie – 7. imiter – 8. détériorer – 9. 
ennemi – 10. un habit. 

 

SÉRIE 2 

A. une lutte – B. dégrader – C. une averse – D. cacher – E. triompher – F. excellent – G. un vêtement - H. éle-
vé – I. adversaire – J. mimer. 

1. F     2. H   3.D  4. E  5. A  6. C  7. J  8. B  9. I     10. G 

Score : …… /10 

Temps : 

 

MLM : ________ 

ERREURS : _______ 

MCLM : _________ 

LECTURE À VOIX 

HAUTE 

Exercice 1 : Lis à haute voix du 

mieux que tu peux ce texte. 

VOCABULAIRE 
Exercice 2 : ● Trouve un homonyme 

du mot amende et emploie –le dans 

une phrase. amande 

J’ai mangé un gâteau aux amandes. 

● Dans le texte, trouve un synonyme 

de adorable : ravissant 

● Dans le texte, trouve un antonyme 

de douce : rude 

● Dans le texte, trouve un homonyme 

de voie : voix 

● Dans le texte, trouve un mot de la 

famille de fleurs : ______________ 

 

 

Score : …… /10 

Temps : 



COMPRENDRE : repérer les connecteurs 

Exercice 4 : Remets ce texte dans l’ordre. 

A. Mais soudain, surprise ! Quand papa est passé devant le miroir, il les a vues… sur son front !  

B. Depuis un mois, Papa porte des lunettes pour voir de près. 

C. Aussitôt, tous les membres de la famille partent explorer tous les recoins de la maison. 

D. Hier, branle bas de combat : où sont passées les lunettes ? 

E. Aussi est-il toujours à leur recherche. 

F. Comme il n’en a pas besoin tout le temps, il les pose sans arrêt n’importe où. 

L’ordre du texte est : B  F  E  D  C  A 

Score : …… /10 

Temps : 

COMPRENDRE : repérer les SUBSTITUTS 
 

Exercice 5 : Surligne en bleu pour Cosette  et en rouge pour la poupée pour indiquer quel personnage de l’his-

toire est représenté par le pronom ou groupe de mots soulignés.  

Au premier rang, et en avant, le marchand avait placé, une immense poupée haute de près de deux pieds qui était 

vêtue d’une robe de crêpe rose avec des épis d’or sur la tête et qui avait de vrais cheveux et des yeux en émail. 

Tout le jour, cette merveille avait été étalée à l’ébahissement des passants sans qu’il se fût trouvé une mère as-

sez riche pour la donner à son enfant. 

Au moment où Cosette sortit, son seau à la main, elle ne put s’empêcher de lever les yeux sur cette prodigieuse 

poupée, vers la dame, comme elle l’appelait. 

La pauvre enfant s’arrêta pétrifié. Elle n’avait pas encore vu de poupée de près. Cosette se disait qu’il fallait 

être reine ou au moins princesse pour avoir une « chose » comme cette poupée. Elle considérait cette belle robe 

rose, ces beaux cheveux lisses, et elle pensait : Comme elle doit être heureuse cette poupée-là !  

Extrait de « Les misérables », Victor Hugo 

Score : …… /12 

Temps : 


