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RSEG - Les petites questions de  comprehension 

Texte 1 – Victor le maladroit 

Quels sont les personnages ? Victor et Marine 

Qui est Marine pour Victor ? Sa sœur 

Que fait-Marine au début de cette histoire ? Elle mange 
une glace. 

Que fait Victor ? Il joue au ballon. 

Pourquoi Marine pleure-t-elle à la fin de l’histoire ? Elle a 
reçu le ballon dans la figure et sa glace est toute écrasée. 

Que fait Victor ? Il éclate de rire. 

Qu’aurait-il dû faire ? Faire ses excuses 

De combien de lecteurs avons-nous besoin ? 3  

RSEG - Les petites questions de  comprehension 

– Texte 2 – Que choisir ? 

Quels sont les personnages ? Manon, sa mère et la 
pâtissière. 

Où sont Manon et sa mère ? Devant une pâtisserie. 

Que vend-on dans une pâtisserie ? des desserts, des 
croissants, des pains aux chocolat … 

Pourquoi la maman se fâche-t-elle ? ? Parce que Manon 
n’arrive pas à  se décider. 

Finalement pourquoi Manon n’a-t-elle aucune 
pâtisserie ? ? Parce que le magasin ferme. 

De combien de lecteurs avons-nous besoin ? 4 



Isabelle ETEVE -   http://eepu-dreffeac-44.ac-nantes.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSEG - Les petites questions de  comprehension 

– Texte 3 – Tous aux fourneaux 

Quels sont les personnages ? Maman , Eliott et Agathe  

Où sont-ils ? Dans la cuisine 

Que font-ils? La cuisine, un gâteau  

A quoi est le gâteau qu’ils préparent ? aux pommes et aux 
poires. 

Que veut dire, maman enfourne le moule ?  Elle le place 
dans le four. 

Combien de phrases y-a-t-il dans ce texte ?  

Combien de lignes ? 

RSEG - Les petites questions de  comprehension 

– Texte 4– Lea la chipie 

Quels sont les personnages ? Léa et Pierre  

Qui est Pierre pour Léa ? Son frère 

Que veut faire Pierre ? dessiner tranquillement  

Pourquoi s’énerve-t-il ? ? parce que Léa dit tout le contraire 
de ce qu’il dit. 

Que dit Pierre à la fin ?  Il dit : Ma sœur est intelligente. 

Pourquoi dit-il cela ? Pour qu’elle dise l’inverse. 

De combien de lecteurs avons-nous besoin ? 3 
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RSEG - Les petites questions de  comprehension 

– Texte 5 – Photos souvenirs 

Quels sont les personnages ? La mère et Antoine(erreur 
possible : le grand-père) 

Que font-ils ? Ils regardent un album photos 

Qui est sur les photos ? Antoine et son grand-père 

Qu’est-ce qu’Antoine voudrait faire plus tard ? Etre 
président de la république. 

Pourquoi ? Pour interdire aux gens de vieillir. 

Est-ce possible ? Non. 

De combien de lecteurs avons-nous besoin ? 3  

RSEG - Les petites questions de  comprehension 

– Texte 6 – Au Zoo 

Qui est allé au zoo ? Léo 

Avec qui y est-il allé  ? avec sa classe. 

A qui raconte-t-il sa journée ? A son père 

Quels sont les animaux que Léo a vu ? ? un éléphant un lion, 
un cheval, des chimpanzés et un lama. 

Pourquoi  papa ne veut-il pas que Léo imite le lama ? Pour 
ne pas qu’il crache sur lui. 

De combien de lecteurs avons-nous besoin ? 3  

 


