Nom : .............................
Date : ..............................

Test Ceinture Blanche de
Lecture

□ Bravo □ Tu y es presque □ Tu dois encore t'entraîner Score : ...... sur 6 points
L’arbre est un être vivant: il se nourrit, respire et se développe tout comme nous. Grâce à la lumière solaire, ses feuilles
dégagent de l’oxygène qui permet toute vie. La grande forêt d’Amazonie absorbe une grande quantité de gaz carbonique et
dégage en retour de l’oxygène qui nous permet de respirer et de vivre.
En plus de l’ombre qu’il nous procure en été, il fixe le sol grâce à ses racines et empêche l’érosion des terrains. Lorsque
l’arbre devient adulte, il produit des fruits indispensables à notre alimentation : oranges, citrons, abricots, raisins, figues,
olives, etc… Il produit aussi du bois qui est utilisé dans la fabrication du mobilier et des outils.
Voilà les richesses que notre ami l’arbre nous offre. En échange, nous devons le protéger pour laisser à
nos enfants une nature saine et agréable.
D’après « Activités pédagogiques » - http://membres.lycos.fr/sbafle/newpage0.html

Coche le titre qui convient le mieux à ce document.

□ La forêt amazonienne

□ La croissance de l’arbre

□ Arbre, source de vie

□ Les arbres fruitiers

Une grosse peur. L‘auteur nous raconte une aventure qu‘il a vécue lors d‘un de ses voyages.
Le souper fini, on nous laisse ; nos hôtes couchaient en bas et nous dans la pièce où nous avions mangé...nous nous
préparions à nous coucher quand j‘entendis par la cheminée notre hôte et sa femme parler, et se disputer. Prêtant l‘oreille, je
distinguai parfaitement ces mots du mari : « Eh bien ! Enfin ! Faut-il les tuer tous les deux ? » A quoi la femme répondit : «
Oui. ». Et je n‘entendis plus rien. Au bout d‘un quart d‘heure, qui fut long, j‘entendis du bruit dans l‘escalier et par la serrure
je vis le père, sa lampe dans une main et dans l‘autre, un immense couteau. Il montait, sa femme derrière lui. Je me recouchai
et ne bougeai plus d‘un sourcil. Mon cŒur battait à se rompre. Je retenais ma respiration. Le père ouvrit, mais avant d‘entrer,
il donne la lampe à sa femme. Il entre pieds nus ; sa femme, de dehors, lui disait à voix basse : « Doucement, doucement. »
Quand il arriva à hauteur du lit, il élève son couteau d‘une main et de l‘autre ... saisit le jambon qui pendait au plafond, en
coupe une tranche, et se retire comme il était venu. La porte se ferme, et ... je pousse un immense soupir. Heureusement, pour
cette nuit, plus aucun mouvement dans la maison. Dès le matin, toute la famille vint me réveiller. ..On m‘apporte à manger.
On me sert à un déjeuner fort copieux composé de deux poulets dont il me faudra manger l‘un et emporter l‘autre. En les
voyant je comprends enfin le sens de ces terribles paroles : « Faut-il les tuer tous les deux ? ».
D‘après Paul Louis Courier

Colorie en rouge le passage du texte qui indique la curiosité, en bleu le passage du texte qui provoque l‘angoisse et en
vert le passage du texte qui évoque le soulagement.

Nom : .............................
Date : ..............................

Test Ceinture Jaune de
Lecture

□ Bravo □ Tu y es presque □ Tu dois encore t'entraîner Score : ...... sur 9 points

Questions (Tu devras y répondre par des phrases complètes) :
Combien y-a-t-il de personnes dans cette histoire ? Nomme-les.
......................................................................................................................................................................................
Au bord de quel fleuve se dresse le château de Cléricourt ?
......................................................................................................................................................................................
A quelle saison se déroule cette histoire ?
......................................................................................................................................................................................
Qui est Lucio ?
......................................................................................................................................................................................
Avec quelle arme atteint-il l'oiseau ?
......................................................................................................................................................................................
De quelle espèce d'oiseau s'agit-il ?
......................................................................................................................................................................................
Dans quel partie du château Jérôme Faber vit-il ?
......................................................................................................................................................................................
Pourquoi les oiseaux venaient-ils au bord de la fenêtre de Faber ?
......................................................................................................................................................................................
Qui est l'auteur du roman dont est extrait ce texte ?
......................................................................................................................................................................................

Nom : .............................
Date : ..............................

Test Ceinture Orange de
Lecture

□ Bravo □ Tu y es presque □ Tu dois encore t'entraîner Score : ... sur 31 points
Surligne les mots ou expressions qui désignent la truffe.
Comment un champignon souterrain est-il devenu le diamant noir de la cuisine ? La truffe se négocie
entre 600 ⁄ et 900 ⁄ le kg. Connu depuis l‘antiquité, ce champignon est, de nos jours, un produit rare et mystérieux.
C‘est un mets dont les prix atteignent des sommets chaque année avant Noël. Théophraste, botaniste grec (372-287
avant J.-C.), pensait que les truffes étaient des "végétaux engendrés par les pluies d'automne accompagnées de
coups de tonnerre", car on avait observé que le sol, autour de ce champignon, paraissait brûlé. La truffe naît entre
les racines d'un arbre : le plus souvent un chêne mais aussi parfois un noisetier. La pousse souterraine de cette
gourmandise secrète la rend très difficile à trouver. La truffe en France apparaît pour la première fois sur la table de
François Ier. A cette époque elle ne se consomme que fraîche. Aujourd‘hui les goûts évoluent et l'usage de la
conserve a démocratisé cet aliment de roi. De gros marchés truffiers subsistent toujours où les petits récoltants des
« perles noires du Périgord » viennent proposer aux cuisiniers les joyaux du sol qu‘ils ont récoltés.
A côté des mots en gras, indique C s‘il s‘agit de Charlemagne et L s‘il s‘agit du pape Léon III.
Souverain (...) ou pontife(...) : qui détient l‘autorité suprême ? Le jour de Noël de l'an 800, Charlemagne (...) est
couronné empereur des Romains par le pape Léon III (...) , à Rome, en la basilique Saint-Pierre. Le roi des
Francs (...) se montre courroucé parce que le pape (...) n‘a pas respecté les rites du couronnement. En effet, ce
dernier (...) lui (...) dépose subitement la couronne sur la tête alors qu'il (...) est en train de prier, et ensuite
seulement le (...) fait acclamer et se prosterne devant lui(...) . Une manière de signifier que c'est lui, (...) le pape,
qui a l‘autorité pour le (...) faire empereur. Selon le biographe de Charlemagne, celui-ci (...) serait sorti furieux de
la cérémonie.

Nom : .............................
Date : ..............................

Test Ceinture Orange de
Lecture

□ Bravo □ Tu y es presque □ Tu dois encore t'entraîner Score : ... sur 31 points
Surligne les mots ou expressions qui désignent la truffe.
Comment un champignon souterrain est-il devenu le diamant noir de la cuisine ? La truffe se négocie
entre 600 ⁄ et 900 ⁄ le kg. Connu depuis l‘antiquité, ce champignon est, de nos jours, un produit rare et mystérieux.
C‘est un mets dont les prix atteignent des sommets chaque année avant Noël. Théophraste, botaniste grec (372-287
avant J.-C.), pensait que les truffes étaient des "végétaux engendrés par les pluies d'automne accompagnées de
coups de tonnerre", car on avait observé que le sol, autour de ce champignon, paraissait brûlé. La truffe naît entre
les racines d'un arbre : le plus souvent un chêne mais aussi parfois un noisetier. La pousse souterraine de cette
gourmandise secrète la rend très difficile à trouver. La truffe en France apparaît pour la première fois sur la table de
François Ier. A cette époque elle ne se consomme que fraîche. Aujourd‘hui les goûts évoluent et l'usage de la
conserve a démocratisé cet aliment de roi. De gros marchés truffiers subsistent toujours où les petits récoltants des
« perles noires du Périgord » viennent proposer aux cuisiniers les joyaux du sol qu‘ils ont récoltés.
A côté des mots en gras, indique C s‘il s‘agit de Charlemagne et L s‘il s‘agit du pape Léon III.
Souverain (...) ou pontife(...) : qui détient l‘autorité suprême ? Le jour de Noël de l'an 800, Charlemagne (...) est
couronné empereur des Romains par le pape Léon III (...) , à Rome, en la basilique Saint-Pierre. Le roi des
Francs (...) se montre courroucé parce que le pape (...) n‘a pas respecté les rites du couronnement. En effet, ce
dernier (...) lui (...) dépose subitement la couronne sur la tête alors qu'il (...) est en train de prier, et ensuite
seulement le (...) fait acclamer et se prosterne devant lui(...) . Une manière de signifier que c'est lui, (...) le pape,
qui a l‘autorité pour le (...) faire empereur. Selon le biographe de Charlemagne, celui-ci (...) serait sorti furieux de
la cérémonie.

Nom : .............................
Date : ..............................

Test Ceinture Verte de
Lecture

□ Bravo □ Tu y es presque □ Tu dois encore t'entraîner Score : ..... sur 11 points
Parmi les trois connecteurs proposés, barre les deux qui ne conviennent pas.
Il y avait, dans les montagnes du Tibet, un hameau où les gens étaient très pauvres mais avaient [pendant - en effet
- cependant] la réputation d‘être humbles et désintéressés. [Après que – D‘autre part - Comme] il voulait mettre les
habitants à l‘épreuve, l‘Empereur de Chine se rendit en personne dans ce village. Il offrit de fabuleux cadeaux aux
paysans [enfin - mais - car] ceux-ci, les uns après les autres, déclinèrent ses offres. [Aussi - De plus - Surtout],
vexé, l‘empereur repartit avec ses cadeaux sous le bras et se promit de ne plus jamais remettre les pieds dans des
endroits où l‘on faisait si peu de cas de sa majesté. Les fiers tibétains gardèrent [c‘est pourquoi - donc - enfin] leur
liberté.

D‘après J. J. Fdida, La naissance de la nuit et autres contes du monde entier

Le 1er décembre 1805, alors que les soldats français sont cantonnés depuis le 21 novembre à Austerlitz, il fut
donné lecture à l‘Armée de la proclamation de l‘empereur que celui-ci avait rédigée la veille et qui annonçait une
grande bataille pour le lendemain. Peu de temps après, on le vit venir prendre des nouvelles de ses soldats.
Toutefois, anxieux sur la bataille à venir, il partit dans la nuit, avec une faible escorte en direction des lignes
ennemies. C‘est là qu‘une patrouille de cosaques attaqua la petite troupe. Napoléon fut alors en grand danger, mais
ses généraux s‘interposèrent et il put regagner les lignes françaises. A l‘aube, dans la brume, le combat commença
et dura jusqu‘à 17 h. Après avoir passé la nuit suivant la bataille au château d‘Austerlitz, Napoléon exulta car il
avait réussi un coup de maître. Il adressa ses félicitations à son armée par ces mots célèbres : « Soldats ! Il vous
suffira de dire : « J‘étais à la bataille d'Austerlitz », pour que l'on réponde : « Voilà un brave ! ».
21 nov

...

30 nov

1er déc

2déc

3 déc

4 déc

Mets dans les cases le numéro correspondant aux différents moments évoqués par le texte en respectant
l‘ordre chronologique.
1. Bataille d‘Austerlitz
2. Félicitations à son armée
3. Rédaction de la proclamation
4. Attaque des Cosaques
5. Installation des soldats français à Austerlitz
6. Lecture à l‘Armée de la proclamation de l‘empereur

Nom : .............................
Date : ..............................

Test Ceinture Bleue de
Lecture

□ Bravo □ Tu y es presque □ Tu dois encore t'entraîner Score : ...... sur 7 points

En t'aidant du texte, explique qui est Buck.
.......................................................................................................................................................................................
Entoure dans le texte trois phrases du texte (ou parties de phrases) qui montrent que l'auteur parle de Buck
comme d'une personne humaine.
Copie la phrase qui indique pourquoi Manuel a besoin d'argent.
.......................................................................................................................................................................................
Copie la phrase qui indique que Buck a confiance en Manuel lors de la trahison.
.......................................................................................................................................................................................
Copie la phrase qui indique pourquoi l'acheteur de Buck est intéressé par les Saint-Bernard.
.......................................................................................................................................................................................

Nom : .............................

Test Ceinture Marron de Lecture

Date : ..............................

□ Bravo □ Tu y es presque □ Tu dois encore t'entraîner

Score : ...... sur 6 points

Par un sombre soir d‘hiver, Lol et Thibault rentraient de la foire en traversant l‘épaisse forêt de Lancosme. Le vent
du nord soufflait un air glacé et l‘enfant, grelottant sous sa longue pèlerine, marchait péniblement dans la neige
gelée du chemin. Transpercée elle aussi par le froid, Lol décida de prendre son fils dans ses bras pour le protéger
des morsures du vent et de le porter courageusement jusqu‘à leur petite masure de l‘autre côté de la forêt.
Qui est Lol ? □ un homme

□

une femme

Entoure ce qui justifie ta réponse.

Ballotés par les vagues, les deux naufragés se serraient dans le canot de survie. Margy, épouvantée par le bruit des
paquets d‘eau de mer qui s‘abattaient sur le canot, se mit à prier, tandis que Robby, maladroit, les doigts engourdis
par le froid, essayait de lancer une fusée de détresse.
Qui sont les 2 naufragés ? □ un homme et une femme

□ deux hommes

□

deux femmes

Entoure, dans le texte, ce qui justifie ta réponse.
Comme toujours dans le Roman de Renart, le renard et le loup s‘affrontent pour trouver leur nourriture.
Aujourd‘hui, c‘est pour deux jambons bien appétissants...
A. Renart, affamé, pense:"Le loup va s‘emparer des deux jambons qui sèchent dans la cheminée. Soyons vigilant!"
B. Renart affamé, pense le loup, va s‘emparer des deux jambons qui sèchent dans la cheminée. Soyons vigilant !
Qui va s'emparer des deux jambons ?
Phrase A : ........................................

Nom : .............................

Phrase B : ........................................

Test Ceinture Marron de Lecture

Date : ..............................

□ Bravo □ Tu y es presque □ Tu dois encore t'entraîner

Score : ...... sur 6 points

Par un sombre soir d‘hiver, Lol et Thibault rentraient de la foire en traversant l‘épaisse forêt de Lancosme. Le vent
du nord soufflait un air glacé et l‘enfant, grelottant sous sa longue pèlerine, marchait péniblement dans la neige
gelée du chemin. Transpercée elle aussi par le froid, Lol décida de prendre son fils dans ses bras pour le protéger
des morsures du vent et de le porter courageusement jusqu‘à leur petite masure de l‘autre côté de la forêt.
Qui est Lol ? □ un homme

□

une femme

Entoure ce qui justifie ta réponse.

Ballotés par les vagues, les deux naufragés se serraient dans le canot de survie. Margy, épouvantée par le bruit des
paquets d‘eau de mer qui s‘abattaient sur le canot, se mit à prier, tandis que Robby, maladroit, les doigts engourdis
par le froid, essayait de lancer une fusée de détresse.
Qui sont les 2 naufragés ? □ un homme et une femme

□ deux hommes

□

deux femmes

Entoure, dans le texte, ce qui justifie ta réponse.
Comme toujours dans le Roman de Renart, le renard et le loup s‘affrontent pour trouver leur nourriture.
Aujourd‘hui, c‘est pour deux jambons bien appétissants...
A. Renart, affamé, pense:"Le loup va s‘emparer des deux jambons qui sèchent dans la cheminée. Soyons vigilant!"
B. Renart affamé, pense le loup, va s‘emparer des deux jambons qui sèchent dans la cheminée. Soyons vigilant !
Qui va s'emparer des deux jambons ?
Phrase A : ........................................

Phrase B : ........................................

Nom : .............................
Date : ..............................

Test Ceinture Noire de
Lecture

□ Bravo □ Tu y es presque □ Tu dois encore t'entraîner Score : ...... sur 6 points
Lis ces textes, réponds aux questions puis indique en dessous les indices qui t'ont permis de répondre.

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

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

