
Le cauchemar Lecture P2 S5 T11 
 

………………………... 

En vacances dans une maison isolée, un jeune garçon dort seul dans une chambre au grenier. Il fait 
un cauchemar.  

 
1 L’heure vient, un peu trop rapidement à mon gout, de me coucher. […] Je suis à peine  
 
2 endormi. Une forme visqueuse jaillit de l’armoire et se jette sur moi. Elle ressemble à une  
 
3 énorme anguille. Elle s’enroule aussitôt autour de mon torse, serrant ses anneaux pour  
 
4 m’étouffer. Sa gueule est béante, je sens le souffle chaud de son haleine sur mon visage.  
 
5 – Non ! Non !  
 
6 Mes cris brisent le cauchemar. Je me redresse sur le lit. Les yeux grands ouverts dans le noir, la  
 
7 respiration haletante, je tâtonne autour de moi pour trouver la lampe torche. Ma main cogne  
 
8 une masse vivante.  
 
9– Au secours ! ai-je hurlé de toutes mes forces.  
 
10[…] Au moment où maman apparait, je vois une ombre se glisser derrière l’armoire. Mais c’est  
 
11impossible. Il n’y a même pas un centimètre entre le meuble et le mur.  
 

Thierry Lenain, Trouillard !, Éditions Nathan, 1997.  

Trouve ce que les mots soulignés désignent :  

 

L1 : je : ……………………………………………………  L2: moi : …………………………………………………………. 

 

L3 : elle : ………………………………………………… L4: m’ : ……………………………………………………….. 

 

L8 : une masse vivante : ………………………………………………… 

 

L11 : le meuble : ………………………………………………………………………………... 

 

  

 



questions 
CM1 

Questions de compréhension 

Où et quand se passe la scène ? ……………………………………………………………………………… 

Que croit voir l’enfant ? ………………………………………………………………………………………. 

Qu’est-ce que le torse ? …………………………………………………………………………………….. 

Expliquer la gueule béante : ……………………………………………………………………………… 

la respiration haletante : ……………………………………………………………………………………… 

Pourquoi l’enfant fait-il ce cauchemar ? …………………………………………………………………….. 

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

Pourquoi n’avait-il pas envie de se coucher ? ……………………………………………………………….. 

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

D’où venait peut-être l’ombre qui s’est glissée derrière l’armoire ? ………………………………………… 

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

 

Indiquer le rôle des phrases en italique avant le texte : ……………………………………………………… 

 

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

 

Par qui l’histoire est-elle racontée ? Un personnage ? Un narrateur extérieur ? ……………………………. 

 

Comment le sait-on ? …………………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

 

Repérer les paragraphes et donner l’idée essentielle de chacun.  

 

Lire les paroles prononcées par le garçon, et surligne-les 

 

Relever les 2 indicateurs de temps : ……………………………………………………………………….. 

 

 les 3 indicateurs de lieu : …………………………………………………………………………………….. 
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