
 

Bilan de lecture/compréhension n°3 
Découvrir des textes qui racontent 

Nom : ______________ 

Prénom : _____________ 

Date :    _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 
Lis le texte suivant puis réponds aux questions. 
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Bilan de lecture/compréhension n°3 
Découvrir des textes qui racontent 

Nom : ______________ 

Prénom : _____________ 

Date :    _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 
 
 
Qui raconte l'histoire? Justifie ta réponse. 

a) Marie-Jeanne  b) un chat  c) un rat  d) le cousin de Marie-Jeanne 

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

............................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
Où se déroule la scène? Justifie ta réponse. 

a) dans un grenier b) dans une cour c) dans une cave d) dans un zoo 

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

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

Pourquoi le narrateur trébuche-t-il? (ligne 11) 

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

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

Entoure dans la liste ci-dessous les adjectifs qui caractérisent ce lieu: 
 

surprenant - rassurant - inquiétant - obscur - agréable 
 
 
 
Dans le texte, souligne en bleu les verbes qui désignent les actions du narrateur. 
 
Pourquoi le narrateur n'ose-t-il plus bouger? Justifie ta réponse. 

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

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

............................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
Surligne le résumé qui correspond le mieux à l'histoire. Entoure ce qui est faux dans les autres résumés. 
 
 Le narrateur entre dans un lieu très agréable. Il l'explore avec plaisir et découvre des livres. Il se met alors à 

lire, assis sur le sol. 
 Le narrateur tombe au fond d'une gout. Il découvre alors un lieu sombre et sale. Il devient de plus en plus 

inquiet lorsqu'il découvre qu'il n'est pas seul dans ce lieu: il est entouré de cambrioleurs. 
 Le narrateur tombe d'une cave. Il a peur de l'obscurité. Il devient de plus en plus inquiet lorsqu'il découvre 

qu'il n'est pas seul dans ce lieu: il est entouré d'animaux qu'il n'arrive pas à reconnaître. 
 Le narrateur monte dans un grenier très poussiéreux. Il cherche des livres. Il a peur parce qu'il a entendu des 

cambrioleurs. 

       1 (18 à 20 pts)                               2 (14 à 17 pts) 

       3 (10 à 13 pts)                               4 (moins de 10 pts) 
Résultat : ........./ 20 

Signature des parents : 

1. Identifier le narrateur d'une histoire.        ....... / 2 

4. Identifier le résumé correspondant au texte lu.      ....... / 4 

2. Repérer où  et quand l'histoire se déroule.       ....... / 4 

3. Identifier les actions des personnages ainsi que les causes.     ....... / 10 
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