Prénom : __________________
Date : ____________________

CM2

Atelier de lecture n°12

Exercice 1 : LECTURE À VOIX HAUTE

___ mots lus en une minute

Lis à haute voix du mieux que tu peux le texte « Merlin l’Enchanteur ».

Exercice 2 : VOCABULAIRE

___ /10

● Dans le texte, trouve un antonyme de récents : anciens (l.2)
● un synonyme de transformation : métamorphose (l.4)

● un antonyme de innocente : coupable (l.9)

● un mot de la famille de pardon : impardonnable (l.12)

● un synonyme de qualité : vertu (l.20)

Exercice 3 : COMPRENDRE : REPÉRER LES SUBSTITUTS

___ /4

Retrouve les groupes de mots remplacés par les pronoms ci-dessous.
un (ligne 1) = incube

ils (ligne 9) = Merlin et sa mère

en (ligne 10) = l’enfant

lui (ligne 16) = la mère de Merlin

Exercice 4 : LIRE AVEC RAPIDITÉ ET PRÉCISION

___ /10

À chaque mot de la série 1, correspond, dans la série 2, un mot de sens contraire, un antonyme. Trouvez-le. Notez
le numéro et la lettre à associer. Attention aux pièges !

SÉRIE 1
1. apprivoisé– 2. rigide– 3. occasionnel– 4. sédentaire – 5. taire – 6. silence – 7. peureux – 8. confus –
9. estival – 10. obtempérer.
SÉRIE 2
A. vacarme – B. souple – C. dire – D. hardi – E. volontaire – F. précis – G. nomade – H. désolé – I.
désobéir – J. chaleur - K. sauvage - L. hivernal – M. succulent – N. habituel – O. fermé.
1K – 2B – 3N – 4G – 5C – 6A – 7D – 8F – 9L – 10I

Exercice 5 : REPÉRER LES MARQUES MORPHOSYNTAXIQUES

___ /10


A] L’apprenti dit : « Le chef a confectionné un gâteau à la mousse de myrtilles et aux trois chocolats
dont la décoration est particulièrement réussie. »
B] « L’apprenti, dit le chef, a confectionné un gâteau à la mousse de myrtilles et aux trois chocolats
dont la décoration est particulièrement réussie. »
Qui a confectionné le gâteau ? Phrase A : Le chef



Phrase B : L’apprenti

A] « Alex ! Estelle et moi, nous partons à la piscine. »
B] Alex, Estelle et moi, nous partons à la piscine.

Qui part à la piscine ? Phrase A : Estelle et moi

Phrase B : Alex, Estelle et moi

 Je suis contente aujourd’hui de pouvoir gambader en liberté. Je suis sortie de mon pré et, tout excitée, je
me roule par terre les quatre sabots en l’air en poussant des « hi han ».
Qui suis-je ?  un âne

 une ânesse

Écris deux mots du texte qui justifie ta réponse.  contente – sortie - excitée

 Bong se balançait dans les branches des arbres les plus hauts de la cage. Malicieuse et agile comme tous les
singes, Bong aimait par-dessus tout être admirée par les visiteurs.
Bong est :  un mâle

 une femelle

Écris deux mots du texte qui justifie ta réponse.  malicieuse - admirée

 Ce matin, je me dirigeais vers la salle de bains pour faire ma toilette ; elle était encore occupée. « Attends,
je viens de prendre ma douche, je ne suis pas encore habillé ! » me cria-t-on de l’intérieur.
Qui est dans la salle de bains ? :  moi

 mon fils

 ma femme

 mes filles

Écris le mot du texte qui justifie ta réponse.  habillé
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