
 
 

 LECTURE Compréhension 
Nom :………………………………………………  
 
Date :……………………………………………….  

 

 

Entoure l’animal dont on parle dans chaque phrase et surligne les mots 

qui t’ont aidé à répondre. 

Devant la cheminée, Loulou miaule et ronronne. 
 
 un chien un chat un oiseau 
 

Crinière au vent, Tornade a fait une longue course dans la prairie. 
 
 une souris une vache un cheval 

 

Il fait le tour du jardin en jappant. 
 
 un canard un chien un coq 
                       

Pipo a passé toute la matinée à chanter dans sa cage. 
 
 un oiseau un cochon une poule 

 

En entendant les chiens, il court se réfugier dans son terrier. 
 
 un hibou un chien un lapin 
 

Aux premiers rayons du soleil, debout sur la barrière, il se met à 
chanter. 
 un cochon un canard un coq 

 

Faire des inférences. 
 



 
 

 LECTURE Compréhension 
Nom :………………………………………………  
 
Date :……………………………………………….  

 

 

Entoure l’animal dont on parle dans chaque phrase et surligne les mots 

qui t’ont aidé à répondre. 

Elle vole de fleur en fleur avant de regagner la ruche. 
 
 une guêpe un papillon une abeille 
 

Il creuse la terre avec ses pattes et saisit un ver avec son bec. 
 
 une girafe un oiseau un serpent 

 

Silencieux, il glisse lentement entre les hautes herbes. 
 
 un écureuil un serpent une chenille 
                       

En apercevant son rival, il émet un rugissement féroce.  
 
 un ours un cochon un lion 

 

Elle se dirige lentement vers la mouche prise dans les fils de la toile. 
 
 une araignée une chenille un ours 
 

Il saute d’arbre en arbre pour grignoter des noisettes. 
 
 un cochon un écureuil une chenille 

 

Faire des inférences. 
 



 
 

 LECTURE Compréhension 
Nom :………………………………………………  
 
Date :……………………………………………….  

 

 

Entoure l’animal dont on parle dans chaque phrase et surligne les mots 

qui t’ont aidé à répondre. 

Son petit dans la poche ventrale, l’animal s’éloigne en bondissant. 
 
 une baleine un  kangourou un lapin 
 

Il frétille au bout de la ligne quand le pêcheur le sort de l’eau. 
 
 un oiseau un poisson un serpent 

 

Dès que Pierre approche sa main, elle rentre la tête dans sa carapace. 
 
 une tortue une chouette un escargot 
                       

Une épuisette s’abat sur lui avant qu’il ne puisse se cacher dans les 
rochers. 
 
 un éléphant un requin un crabe 

 

Il se balance liane en liane à la recherche de nourriture.  
 
 un écureuil un lion un singe 

 

En sentant le danger approcher, il se met en boule. 
 un chat un rat un hérisson 

 

Faire des inférences. 
 



 
 

 LECTURE Compréhension 
Nom :………………………………………………  
 
Date :……………………………………………….  

 

 

Entoure l’animal dont on parle dans chaque phrase et surligne les mots 

qui t’ont aidé à répondre. 

A l’aide de sa trompe, il s’asperge le dos. 
 
 un zèbre un  éléphant une antilope 
 

Chaque jour, elle pond un œuf. 
 
 un oiseau une chenille une poule 

 

Immobile sur son nénuphar, elle se tient prête à gober la première 
mouche qui passera. 
 une tortue une chouette une grenouille 
                       

Il plane et soudain plonge se saisissant d’un rongeur imprudent. 
 
 un dauphin un aigle un oursin 

 

Le fermier lui flatte l’encolure avant de s’éloigner son seau rempli de 
lait. 
 
 un cheval un cochon une vache 

 

Elle étire son très long cou pour parvenir à saisir les feuilles situées à la 
cime des arbres. 
 une girafe une tortue une chenille 
 

Faire des inférences. 
 


