Prénom : __________________
Date : ____________________

Atelier de lecture n°16

Exercice 1 : LECTURE À VOIX HAUTE

CM2

___ mots lus en une minute

Lis à haute voix du mieux que tu peux le texte « Miroir, petit miroir ».

Exercice 2 : COMPRÉHENSION DU TEXTE

___ /14

Réponds aux questions suivantes :
a) Quel est le titre du livre d’où est extrait le texte que tu viens de lire ? Le nom de l’auteur ? Le nom de l’éditeur ?
_____________________________________________________________________________________
b) De quel genre de texte s’agit-il ? Comment le sait-on ?
a. un roman

b. un conte

c. une pièce de théâtre

d. une poésie

_____________________________________________________________________________________
c) Qui parle dans ce texte ? ________________________________________________________________
d) À qui s’adressent les questions suivantes ?
a. « Qui est-ce qui vient de dire non ? » (ligne 5) _______________________________________________
b. « Est-ce que je suis jeune et jolie ? » (ligne 11) ______________________________________________
c. « C’est de la triche ? » (ligne 14) _________________________________________________________
d. « Enfin quoi, c’est oui ou c’est non ? » (ligne 19) ______________________________________________
e) À quoi les phrases en italique servent-elles ? Et les tirets ?
____________________________________________________________________________________
f) Où la scène se déroule-t-elle ? ___________________________________________________________

Exercice 3 : RETROUVER LES IDÉES ESSENTIELLES D’UN TEXTE

___ /10

 Texte 1 :

Trouve un titre à ce texte. Coche la bonne case
 Visite de la Sibérie
 Texte 2 :

 Les oiseaux du Pacifique

 La migration des cygnes

 Les canards sauvages

Coche la case du résumé qui correspond à l’histoire.
 Un berger délivre une princesse prisonnière d’un château de glace.
 Un berger se marie en rêve avec une belle princesse.
 Un berger trouve un château de glace dans la montagne et se transforme en génie des neiges.
 Texte 3 :

Coche la bonne case.
 Ce texte décrit un orage.

 Ce texte décrit une inondation.

 Ce texte décrit la pollution de la rivière.

 Ce texte décrit un exercice d’alerte.

 Texte 4 :

Quel sentiment éprouve Mary en voyant une carotte marcher à l’envers ? Coche la bonne case.
 de la joie

 de la tristesse

 de l’étonnement

 de la colère
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