
 

Compréhension du texte 2 

 

1. Relie chaque mot ou expression à sa signification.  

1 interloqué ●             ●  A Couper la parole, arrêter 

2 duo ●             ●  B tellement surpris qu’on ne sait plus quoi dire 

3 escorter ●             ●  C deux personnes, couple 

4 interrompre ●             ●  D Accompagner quelqu’un pour le protéger 

5 félin ●             ●  E Se sauver à toute allure, détaler, filer  

6 déguerpir ●             ●  F un fauve du type chat 

7 défiler ●             ●  G contrariétés, inquiétudes, préoccupations, tracas 

8  rester bouche-bée ●             ●  H Rester bouche ouverte d’étonnement 

9 des soucis ●             ● I Marcher en file, en colonne 
 

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

     

     
 

3. Colorie la bonne réponse.  
a. Comment s’appelle le jour spécial du début de l’histoire ?  

Le jour du lion  Le jour de la girafe Le jour de la gazelle 

b. Que doit faire le lion durant cette journée ?  

Prendre soin de lui prendre soin de la gazelle dormir 

c. Quels animaux rencontrent-ils en premier ?  

des crocodiles  des léopards  des hyènes 

d. Qui est le drôle de duo ?  

Le lion et la gazelle le lion et le léopard le lion et le crocodile 

e. Que fait le léopard ?  Il les dévore.  Il les ignore. Il se moque d’eux. 

4. Ecris d’autres jours de fête que tu connais. 



 

une hyène des griffes un léopard le soleil des fleurs 

 

 

une hyène des griffes un léopard le soleil des fleurs 
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une hyène des griffes un léopard le soleil des fleurs 
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1. Relie chaque mot ou expression à sa signification.  

1 interloqué ●             ●  A Couper la parole, arrêter 

2 duo ●             ●  B tellement surpris qu’on ne sait plus quoi dire 

3 escorter ●             ●  C deux personnes, couple 

4 interrompre ●             ●  D Accompagner quelqu’un pour le protéger 

5 félin ●             ●  E Se sauver à toute allure, détaler, filer  

6 déguerpir ●             ●  F un fauve du type chat 

7 défiler ●             ●  G contrariétés, inquiétudes, préoccupations, tracas 

8  rester bouche-bée ●             ●  H Rester bouche ouverte d’étonnement 

9 des soucis ●             ● I Marcher en file, en colonne 
 

2. Colle le bon mot sous chaque dessin.  

     

des fleurs le soleil une hyène des griffes un léopard 
 

3. Colorie la bonne réponse.  
a. Comment s’appelle le jour spécial du début de l’histoire ?  

Le jour du lion  Le jour de la girafe Le jour de la gazelle 

b. Que doit faire le lion durant cette journée ?  

Prendre soin de lui prendre soin de la gazelle dormir 

c. Quels animaux rencontrent-ils en premier ?  

un crocodile  un léopard  des hyènes 

d. Qui est le drôle de duo ?  

Le lion et la gazelle le lion et le léopard le lion et le crocodile 

e. Que fait le léopard ?  Il les dévore.  Il les ignore. Il se moque d’eux. 

4. Ecris d’autres jours de fête que tu connais. 



 


