
La momie Lecture ce2 

Dans une chambre d’hôtel, en Egypte, Gabriel attendait son oncle Ben. Celui-ci tardait à venir. Gabriel 

raconte.  

1 J’entendis un léger bruit de pas dans le couloir de l’hôtel. Enfin! Je m’arrêtai pour  

2 écouter de toutes mes oreilles, le regard fixé sur la porte. Il faisait plutôt sombre  

3 Dans la pièce, mais je vis la poignée tourner. 

4—Curieux, dis-je. Oncle Ben aurait d’abord frappé. 

5 La porte s’entrebailla avec un craquement. 

6 Hé! Criai-je, mais le mot s’étrangla dans ma gorge. La porte continua de s’ouvrir 

7 lentement; sur le seuil, se dressait une grande silhouette ténébreuse. 

8 J’étouffai un cri. La silhouette avança dans la pièce, et je pus la distinguer un peu 

9 mieux. C’était une momie. Une momie qui me fixait de ses yeux noirs. Elle tituba dans  

10 ma direction, les bras tendus pour m’attraper. Je reculai d’un pas, puis d’un autre. 

11 Tandis que l’effrayante apparition continuait de s’approcher de moi, mon regard  

12 plongea dans les yeux de la momie. Et je les reconnus aussitôt. 

13—Oncle Ben! Hurlai-je.   

La malédiction de la momie, de Robert Lawrence Stine 

Collection Chair de Poule 

S4 T21 

Tu veux savoir comment s’écrit ton prénom en hiéroglyphes? 
Va voir ici:  
http://www.egyptos.net/egyptos/hieroglyphes/nom-en-hieroglyphes.php 



La momie Lecture cm1 

Dans une chambre d’hôtel, en Egypte, Gabriel attendait son oncle Ben. Celui-ci tardait à venir. Gabriel 

raconte.  

1 J’entendis un léger bruit de pas dans le couloir de l’hôtel. Enfin! Je m’arrêtai pour  

2 écouter de toutes mes oreilles, le regard fixé sur la porte. Il faisait plutôt sombre  

3 Dans la pièce, mais je vis la poignée tourner. 

4—Curieux, dis-je. Oncle Ben aurait d’abord frappé. 

5 La porte s’entrebailla avec un craquement. 

6 Hé! Criai-je, mais le mot s’étrangla dans ma gorge. La porte continua de s’ouvrir 

7 lentement; sur le seuil, se dressait une grande silhouette ténébreuse. 

8 J’étouffai un cri. La silhouette avança dans la pièce, et je pus la distinguer un peu 

9 mieux. C’était une momie. Une momie qui me fixait de ses yeux noirs. Elle tituba dans  

10 ma direction, les bras tendus pour m’attraper. Je reculai d’un pas, puis d’un autre. 

11 Tandis que l’effrayante apparition continuait de s’approcher de moi, mon regard  

12 plongea dans les yeux de la momie. Et je les reconnus aussitôt. 

13—Oncle Ben! Hurlai-je.   
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La momie  Questions de compréhension ce2 

L1 : je : …………………………………………………… L8 : la : ………………………………………………………… 

 

 L9 : qui : ……………………………………………………..L9 : me : ……………………………………………………….  

 

L9 : elle : ……………………………………………………..  L11 : moi : …………………………………………………… 

 

L12 : je : …………………………………………………………. L12 : les : …………………………………………………….. 

 

Dans quel pays se passe l’histoire? ………………………………………………………………………………….. 

 

A quel endroit? ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Qui Gabriel attend-il? …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Que voit-il apparaître dans sa chambre? …………………………………………………………………………. 

 

Qui est finalement cette momie? …………………………………………………………………………………….. 

 

Par qui l’histoire est-elle racontée? ………………………………………………………………………………… 

 

Comment le sait-on? …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Le texte est-il écrit au passé, au présent ou au futur? ……………………………………………. 

 

 

 

S4 T21 

https://www.youtube.com/watch?=inQ8rkEjsO4 



La momie  Questions de compréhension cm1 

L0:celui-ci : ………………………………………………….. L1 : je : ……………………………………………………  

 

L8 : la : ………………………………………………………… L9 : qui : …………………………………………………….. 

 

L9 : me : ………………………………………………………. L9 : elle : …………………………………………………….. 

 

L10 : m’ : ………………………………………………………..  L11 : moi : …………………………………………………… 

 

L12 : je : …………………………………………………………. L12 : les : …………………………………………………….. 

 

Dans quel pays se passe l’histoire? ………………………………………………………………………………….. 

 

A quel endroit? ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Qui Gabriel attend-il? …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Que voit-il apparaître dans sa chambre? …………………………………………………………………………. 

 

Qui est finalement cette momie? …………………………………………………………………………………….. 

 

Par qui l’histoire est-elle racontée? ………………………………………………………………………………… 

 

Comment le sait-on? …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Le texte est-il écrit au passé, au présent ou au futur? ……………………………………………. 
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