
Contrat de lecture  
Exercices de Structuration 

 

BAOBONBON  
TEXTE 3 
Fiche 1 

CE1 
 

 

Je m’appelle  ____________________________Nous sommes le ____/_____/____ 

 

Exercice 1: Je retrouve les mots et je les recopie en les séparant par un tiret. 
 

chaudsoifombrecielregarder 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Exercice 2: Sépare les mots puis écris les phrases 

 

Baobabatrèschaudettrèssoif. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

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

Exercice 3 : Je retrouve les mots donnés dans la ligne et je les entoure 

 

ombre : nombreombreambrechambreombreombretombeambrechambreombre 

 
soif : 

soifcoiffersoiffoicoiffersoifcoiffuresoifsoiefoisoifsoif

soirfoiresoifcoiffersoleil 

 

ciel :  cielmielellecielselciseaucielcilmielcielsilencecielcielmiel 
 

 

Exercice 4: Je remets les syllabes dans l’ordre pour former un mot. 
 

      bri    ter             gar           me                     ra                                 
  

       a              re     der                    nor      é                       nes    ci                          

        ___________               __________               __________                 __________ 

 
 

Exercice 5: J’écris un, une ou des devant chaque mot. 

………. banane                   ……… racines                    …….. tête 

………. chemin                   ……… chemins                   …….. ombre 

………. têtes                      …….. bananes                    …….. racine 
 



Contrat de lecture  
Compréhension 

 

BAOBONBON 
TEXTE 3 
Fiche 2 

CE1 
 

Je m’appelle  ____________________________Nous sommes le ____/_____/____ 

 

Exercice 1 : Je réponds aux questions en formant une phrase correcte. 

 

Pourquoi le régime de bananes est-il si lourd ?  
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Que fait Paa pour se reposer ? 
 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Pourquoi Paa dit à Baobab « Je vais vite chercher de l’eau ! » ?   
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

Exercice 2 : Je coche vrai ou faux. 

 

 vrai faux 

Il fait très froid et il pleut.   

Paa va s’asseoir sous un bananier.   

Paa se met à l’ombre sous un baobab.   

Le baobab parle à Paa.   

Paa décide d’aller chercher des bananes pour Baobab.   
 
 

Exercice 3 : Je complète l’histoire avec des mots du texte. 
 

Après avoir fait la __________ avec une gazelle, Paa est très fatigué. 

Le régime de __________ est trop lourd. Paa a très _________. Il a 

soif. Le soleil tape très fort. Paa décide de se reposer sous un 

____________. Il est content de s’asseoir un peu à l’__________. 

Mais Baobab se met à parler. Il dit qu’il a _________ et chaud. Paa 

décide d’aller lui _____________ de l’eau. 

 



Contrat de lecture  
Analyse 

 

BAOBONBON 
Le dialogue 

TEXTE 3 
Fiche 3 

CE1 
 

Je m’appelle  ____________________________Nous sommes le ____/_____/____ 

 

Exercice 1 : Je mets une croix pour celui qui parle. 
 

 Baobab Paa 

« C’est moi »   

« Comme tu es énorme ! On dirait que tu as planté tes racines dans le 

ciel ! » 

  

« Ah, j’ai chaud et j’ai soif ! »   

« Attends-moi, Baobab ! Je vais vite chercher de l’eau ! »   

« C’est toi qui parles, Baobab ? »   

« C’est peut-être pour ça que j’ai si chaud et si soif ! »   

 

Exercice 2 : Je colorie les paroles de Paa en bleu. 
 

 « Ah, j’ai chaud et j’ai soif ! » ai-je dit tout haut. 

« Ah, j’ai chaud et j’ai soif ! » a répété une voix enrouée, derrière moi. 

« Mais qui parle donc ? » 

« C’est moi », a gémi la voix enrouée. 

« C’est toi qui parles, Baobab ? » 
 

Exercice 3 : J’écris dans les bulles ce que dit Paa et ce que dit Baobab. 

Je me suis levé pour mieux le regarder. 

« Comme tu es énorme ! On dirait que tu as planté tes racines dans le ciel ! » 

Baobab s’est mis à rire : 

« C’est peut-être pour ça que j’ai si chaud et si soif ! » 
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