
 

 

Exercice 1 : LECTURE À VOIX HAUTE  

Lis à haute voix du mieux que tu peux le texte « Jason et la Toison d’or ».  

Exercice 2 : VOCABULAIRE  

 Relève, dans ce texte, un mot de la même famille que les mots suivants :  

roux = _____________________   une fable = ___________________ 

éprouver = __________________   une poignée = ___________________ 

 Relève, dans ce texte, un synonyme des mots suivants :  

obéissant = _____________________   surpris = ___________________ 

prouesse = _____________________   courageux = ___________________ 

Exercice 3 : COMPRENDRE : REPÉRER LES SUBSTITUTS 

auxquelles (ligne 16) = ______________________   eux (ligne 18)  = ______________________ 

elles (ligne 22) = ______________________   l’ (ligne 28)  = ______________________  

 

Exercice 4 : LIRE AVEC RAPIDITÉ ET PRÉCISION 

Les mots de chaque liste ont un point commun, sauf un, deux ou trois. 

1- Détectez les mots intrus. 

2- Indiquez le point commun aux autres mots. 

 

Le mur   la gare   il tape   le duvet  il lave    

Le toit   un train  elle hurle  l’armoire  il frotte  

La porte  un wagon  il siffle   le matelas  elle brosse 

La façade  les rails  elle gémit  un édredon  il lessive 

Le balcon  le guidon  vous criez  le sommier  elle balaye 

L’escabeau  contrôleur  nous rêvons  la couette  il respire 

La fenêtre  un aéroport  il applaudit  l’oreiller  il détache 

La terrasse  compartiment   nous chantons  la moquette  il emballe 

La portière  la locomotive  elle travaille  le traversin  il se baigne 

La gouttière  la voie ferrée  ils braillent  la couverture  elle se douche 

 

Exercice 5 : REPÉRER LES MARQUES MORPHOSYNTAXIQUES 
 

 

  La légende l’a immortalisée en sauveuse de Paris, mais son histoire est plutôt celle d’une habile 

commerçante. 
 

Évoque-t-on un héros ou une héroïne ?  héros   héroïne 
 

Écris deux mots du texte qui justifient ta réponse.  _____________________________________ 

 

 A] L’enregistrement de l’émission « Tous gagnants » est commencée depuis trois minutes, quand une 

sonnerie résonne dans le studio. 

« La présentatrice, hurle le caméraman, a encore oublié d’éteindre son portable ! » 

 

Prénom : __________________ 

Date : ____________________ 
Atelier de lecture n°15 CM2 

 
___ mots lus en une minute 

___ /16 

___ /10 

___ /10 

___ /4 



B] L’enregistrement de l’émission « Tous gagnants » est commencée depuis trois minutes, quand une 

sonnerie résonne dans le studio. 

« La présentatrice hurle : « le caméraman, a encore oublié d’éteindre son portable ! » 

 

Qui a oublié d’éteindre son portable ? Phrase A : _____________ Phrase B : _____________ 
  

 Ce jour-là je serpentais au bord d’une mare. Soudain, atterrit devant moi une jeune grenouille. Je la 

saluai poliment et continuai mon chemin… Pas longtemps ! Trois bonds et la revoilà devant moi. 

« Où vas-tu ? », me demanda-t-elle. 

Comme je ne suis pas bavard et que je n’aime pas les questions, je ne répondis point et je repris ma route. 

 

Qui raconte l’histoire ?  une vipère  un orvet  une couleuvre 

Écris deux mots du texte qui justifient ta réponse.  _____________________________________ 

 

  En guise de réponse, je lui lance une boule de neige. Il réplique aussitôt. Je me lance à sa 

poursuite et une belle bataille s’engage. Un quart d’heure plus tard, rouge et essoufflée je propose : « On 

commence un bonhomme de neige ? »  
 

Qui raconte l’histoire?  une fille  un garçon  
 

Écris un mot du texte qui justifie ta réponse.  _____________________________________ 

 

  Au marché, une commerçante s’écrie : « Revenez, revenez ! Vous avez oublié vos courses, vos deux 

baguettes de pain et votre sac à provisions. Vous êtes étourdi ! »  
 

Qui raconte l’histoire?  une femme   un couple   une famille   un homme 
 

Écris un mot du texte qui justifie ta réponse.  _____________________________________ 
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