
 

Bilan de lecture/compréhension n°4 
Découvrir des textes qui décrivent 

Nom : ______________ 

Prénom : _____________ 

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

 
Lis le texte suivant puis réponds aux questions. 
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Bilan de lecture/compréhension n°4 
Découvrir des textes qui décrivent 

Nom : ______________ 

Prénom : _____________ 

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

 
 
 
Qu'est-ce qui est décrit dans chacun des textes? Justifie tes réponses. 

un personnage réel - un objet - un lieu imaginaire - un personnage imaginaire 

 Ce qui est décrit est... Justifie ta réponse. 

Texte 1   

Texte 2   

 
 
 
Dans le texte 1. 

a) Souligne en bleu les mots qui indiquent une couleur. 
b) Entoure en rouge dans le texte les deux synonymes de l'adjcetif "beau". 
c) Entoure en vert dans le texte deux mots ou expessions qui précisent les matières. 
d) Pourquoi l'auteur donne-t-il autant de précisions? 

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

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

 
 
Dans le texte 2. 

a) Relève dans le texte trois éléments qui sont décrits et complète le tableau. 
 

Eléments décrits Adjectifs utilisés pour les décrire 

  

  

  

b) Entoure, dans la liste suivante, les adjectifs qui correspondent le mieux au tomte: 

effrayant - étonnant - beau - élégant 

 
 
Réécris le texte 2 en imaginant un géant à la place du tomte. Tu commenceras ton texte par: 
Le garçons avait bien sûr déjà entendu parler des géants, mais jamais il n'avait imaginé qu'ils puissent être si 

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

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

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

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

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

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

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

       3 (10 à 13 pts)                               4 (moins de 10 pts) 

Résultat : ........./ 30 

Résultat : ........./ 20 

Signature des parents : 

1. Identifier la nature de ce qui est décrit.       ....... / 4 

5. Écrire une courte description.         ....... / 5 

2. Repérer les éléments décrits.         ....... / 8 

3. Repérer les précisions sur les éléments décrits.      ....... / 13 
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