Prénom : __________________
Date : ____________________

Atelier de lecture n°18

Exercice 1 : LECTURE À VOIX HAUTE

CM2

___ mots lus en une minute

Lis à haute voix du mieux que tu peux le texte « Finissez vos phrases ».

Exercice 2 : COMPRÉHENSION DU TEXTE

___ /14

 Réponds aux questions suivantes :
a) Quel est le titre du livre d’où est extrait le texte que tu viens de lire ? Le nom de l’auteur ?
_____________________________________________________________________________________
b) Que remarques-tu de surprenant dans ce texte ?
_____________________________________________________________________________________
c) Monsieur A est-il content ou mécontent de rencontrer Madame B ? Quelle phrase du dialogue te l’indique ?
_____________________________________________________________________________________
d) À ton avis, de qui Madame B parle-t-elle entre les lignes 27 et 31 ?
_____________________________________________________________________________________
e) Qu’a-t-il pu arriver à cette personne ?
_____________________________________________________________________________________
f) Où Monsieur A et Madame B peuvent-ils se rendre ? Quelle phrase te l’indique ?
_____________________________________________________________________________________
g) Que doivent-ils faire pour y arriver ?
_________________________________________________________________________________________________________

 Observe les mots en italique. Quelles indications te donnent-ils ? Comment appelle-t-on ce genre d’écrit ?
_____________________________________________________________________________________

Exercice 3 : RETROUVER LES IDÉES ESSENTIELLES D’UN TEXTE
 Texte 1 :

Trouve un titre à ce passage de l’histoire. Coche la bonne case
 Sortie en mer

 Observation des phoques en baie d’Hudson

 A la recherche de l’ours polaire

 Pris dans les glaces

 Texte 2 :

Coche la case du résumé qui correspond à l’histoire.
 Melvin a disparu. Sa chienne inquiète est partie à sa recherche et l’a retrouvé dans les marécages.
 Melvin a disparu. La population du village, les pompiers et les gendarmes l’ont cherché toute la nuit avant de le
retrouver endormi contre sa chienne.

 Melvin a disparu. Les secours l’ont cherché toute la nuit mais au matin Melvin est rentré par ses propres moyens
chez sa grand-mère accompagné de sa chienne.

 Texte 3 :

Trouve les titres pouvant correspondre à ce passage de l’histoire. Coche les bonnes cases.
 La vengeance de Clovis

 Le vase de Soissons

 Revue des troupes

 Une rancune meurtrière

 La bataille de Soissons

 Entretien des armes

 Un vase pour l’évêque

 L’évêque assassiné à Soissons
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