
La course  
d’orientation 

Lecture cm1 S5T19 

1Simon et Lucas préparent une course d’orientation. Lucas est chargé de poser 

 

2les balises. 

 

3– Tu te souviens de ce que tu auras à faire demain ? demande Simon. 

 

4– Parfaitement, répond Lucas. Je prendrai d’abord la route départemental 35 

 

5et j’irai jusqu’à Finan ; je poserai la première balise dans l’église, derrière la porte. 

 

6Je continuerai mon chemin. Au carrefour, je placerai la balise n°2 sous la grosse  

 

8pierre puis je partirai vers Pessia. Je déposerai la troisième balise…heu…où ? 

 

10–Au pied de l’escalier qui descend au lavoir. 

 

11–Ah oui ! Ensuite, à la sortie du village, je roulerai pendant 500 m jusqu’au bord de  

 

12l’étang. Lorsque je verrai la petite cabane, je pourrai mettre la balise n°4 à 

 

13 l’intérieur de celle-ci. Enfin, je ferai encore 1km, je franchirai le pont et j’accroche 

14rai la dernière balise à une branche du grand chêne. Je reviendrai alors au point de  

15départ. 

D’après un texte de Lecture-Envol, cycle 3 



La course  
d’orientation 

Lecture ce2 S5T19 

1Simon et Lucas préparent une course d’orientation. Lucas est chargé de poser 

 

2les balises. 

 

3– Tu te souviens de ce que tu auras à faire demain ? demande Simon. 

 

4– Parfaitement, répond Lucas. Je prendrai d’abord la route départemental 35 

 

5et j’irai jusqu’à Finan ; je poserai la première balise dans l’église, derrière la porte. 

 

6Je continuerai mon chemin. Au carrefour, je placerai la balise n°2 sous la grosse  

 

8pierre puis je partirai vers Pessia. Je déposerai la troisième balise…heu…où ? 

 

10–Au pied de l’escalier qui descend au lavoir. 

 

11–Ah oui ! Ensuite, à la sortie du village, je roulerai pendant 500 m jusqu’au bord de  

 

12l’étang. Lorsque je verrai la petite cabane, je pourrai mettre la balise n°4 à 

 

13 l’intérieur de celle-ci. Enfin, je ferai encore 1km, je franchirai le pont et j’accroche 

14rai la dernière balise à une branche du grand chêne. Je reviendrai alors au point de  

15départ. 

D’après un texte de Lecture-Envol, cycle 3 



La course 
 d’orientation 

 Questions de compréhension Cm1 S5T19 

L10 : qui : ……………………………………………  L13  celle-ci : …………………………………………… 

 

Comment se nomment les deux copains ? 

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

 

Que doit faire l’un d’eux ? 

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

 

Lequel est-ce ? 

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

 

Combien y a-t-il de balises à déposer ? 

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

 

Quels sont les deux villages cités ? 

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

 

La pose des balises par Lucas  se fait-elle à pied ou à vélo ? 

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

 

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

………………………………………………………………………………………… 
 



La course 
 d’orientation 

 Questions de compréhension Cm1 S5T19 

L10 : qui : ……………………………………………  L13  celle-ci : …………………………………………… 

 

Comment se nomment les deux copains ? 

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

 

Que doit faire l’un d’eux ? 

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

 

Lequel est-ce ? 

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

 

Combien y a-t-il de balises à déposer ? 

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

 

Quels sont les deux villages cités ? 

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

 

La pose des balises par Lucas  se fait-elle à pied ou à vélo ? 

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

 

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

………………………………………………………………………………………… 
 


