
 

Compréhension du texte 3 
 

1. Relie chaque mot ou expression à sa signification.  

1 une aubaine ●             ●  A Faire reculer, chasser, repousser 

2 Il refoule ●             ●  B Qui aime la bonne nourriture, mange par plaisir. 

3 gourmand ●             ●  C La journée se termine. 

4 La journée s’achève. ●             ●  D une chance inattendue 

5 patience ●             ●  E être à la recherche de… 

6 Il marmonne ●             ●  F Manger ce qu’on aime 

7 La gueule ●             ●  G Qualité de celui qui sait attendre en gardant son calme. 

8  Se régaler ●             ●  H Il dit, il murmure entre ses dents. 

9 être en quête de…  ●             ● I La bouche des animaux 
 

2. Colle ou écris le bon mot sous chaque dessin.  

     

     
 

3. Colorie la bonne réponse.  
a. Que demande la gazelle au léopard ?  

D’aller lui chercher de la nourriture  D’aller lui cueillir des fleurs 

b. Qui cherche un déjeuner ?  le crocodile le guépard   le lion 

c. Les animaux n’ont pas le droit d’approcher la gazelle à moins de : 

9 pas d’éléphants 6 pas d’éléphant 3 pas d’éléphant 

d. Que pourra faire le lion quand le soleil se couchera ?  

dévorer la gazelle dévorer l’antilope dévorer le zèbre 

e. Comment est la gazelle à la fin de l’histoire ?  

Elle est triste.  Elle est malade.  Elle est rusée. 

f. Comment sont les lions le jour de leur journée spéciale ?  

Ils sont agressifs. Ils sont sages.   Ils sont heureux. 



4. Trouve une autre histoire ou un autre conte où le 

personnage utilise une ruse pour s’échapper.  
_________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

un crocodile une rivière un éléphant des moustaches rêver 
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Compréhension du texte 3 
 

1. Relie chaque mot ou expression à sa signification.  

1 une aubaine ●             ●  A Faire reculer, chasser, repousser 

2 Il refoule ●             ●  B Qui aime la bonne nourriture, mange par plaisir. 

3 gourmand ●             ●  C La journée se termine. 

4 La journée s’achève. ●             ●  D une chance inattendue 

5 patience ●             ●  E Manger ce qu’on aime 

6 Il marmonne ●             ●  F être à la recherche de… 

7 La gueule ●             ●  G Qualité de celui qui sait attendre en gardant son calme. 

8  Se régaler ●             ●  H Il dit, il murmure entre ses dents. 

9 être en quête de…  ●             ● I La bouche des animaux 
 

2. Colle ou écris le bon mot sous chaque dessin.  

     

un éléphant rêver un crocodile des moustaches une rivière 
 

3. Colorie la bonne réponse.  
a. Que demande la gazelle au léopard ?  

D’aller lui chercher de la nourriture  D’aller lui cueillir des fleurs 

b. Qui cherche un déjeuner ?  le crocodile le guépard   le lion 

c. Les animaux n’ont pas le droit d’approcher la gazelle à moins de : 

9 pas d’éléphants 6 pas d’éléphant 3 pas d’éléphant 

d. Que pourra faire le lion quand le soleil se couchera ?  

dévorer la gazelle dévorer l’antilope dévorer le zèbre 

e. Comment est la gazelle à la fin de l’histoire ?  

Elle est triste.  Elle est malade.  Elle est rusée. 

f. Comment sont les lions le jour de leur journée spéciale ?  

Ils sont agressifs. Ils sont sages.   Ils sont heureux. 



4. Trouve une autre histoire ou un autre conte où le 

personnage utilise une ruse pour s’échapper.  

 


