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Tanguy a des ennuis 

- « Oui, je sais, je suis en retard, Madame Réglécaillet. Je vous prie de bien 

vouloir m’en excuser. En vérité, je suis tombé dans une douche d’égouts et j’ai 
mis une bonne heure à m’en sortir. Après je suis retourné à la maison pour me 
doucher. J’allais pas revenir à l’école avec un rat dans mon slip, tout de 

même ?... » 

 
Numérote les actions dans l’ordre où Tanguy les a faites :  

□  Tanguy est en retard à l’école. 

□  Tanguy est tombé dans une bouche d’égouts. 

□  Tanguy a pris une douche. 
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Trace l’itinéraire de Jean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est mercredi, Jean est en route pour aller chez Julie qui l’a invité pour le 
goûter. Ce matin, il a beaucoup neigé. Aussi Jean décide-t-il de faire d’abord 
une promenade dans la neige fraîche qui recouvre les rues du village. Il passe 
entre la poste et les deux sapins, tourne à droite, passe derrière les maisons 
de Tom et Laure puis devant l’école avant de traverser la place pour rejoindre 
la maison de son amie et profiter d’un bon goûter, bien au chaud devant la 
cheminée. 
 

Jean 
Julie 

Poste 

Marie 

école 

Laure 

Tom 
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Pour faire de la magie. 
Pour faire de la magie, il faut apprendre les formules magiques (abracadabra 
par exemple) mais seulement si on possède déjà une baguette et un chapeau 
haut de forme. Ensuite il faut prononcer les formules très vite en évitant de 
respirer. Si vous y arrivez, alors vous êtes prêts à faire disparaître n’importe 
quel objet. 

MR 
 

Numérote les actions dans l’ordre : 

□ apprendre les formules magiques. 

□ posséder une baguette et un chapeau haut de forme. 

□ prononcer les formules très vite en évitant de respirer. 
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Petit Pierre est malade. 
Aujourd’hui jeudi, Petit Pierre ne va pas à l’école. Quand il est rentré mardi soir, 
il avait mal à la tête. Hier matin il avait de la fièvre et sa maman l’a emmené 
chez le médecin qui a dit que c’était la grippe. 

MR 
 

Ecris chacun des morceaux du texte dans la bonne case : 
 

Petit Pierre ne va pas 
à l’école. 

Il avait mal à la tête. Il avait de la fièvre. 
Sa maman l’a 

emmené chez le 
médecin. 
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Récréation 
 

Complète le texte avec les mots ou expressions proposés : 
Soudain - Ce matin-là – Aussitôt 

 
………...…….. Chloé, Tom et Gilou jouent au ballon dans la cour. ………….……….un 
grand costaud du CM2 arrache le ballon des mains de Chloé. ………..………. Tom 
et Gilou se jettent à sa poursuite. 

D’après O. Hellman-Hurpoil, Ric la Terreur, J’aime lire 
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Complète le texte avec les mots suivants : 

la – la fillette - elle - le monstre 
 

- Tu seras ma fille Rafara, dit le monstre Trimobe. 
- Je serai Rafara ta fille puisque le sort en a décidé ainsi, 
répondit………………………. 
Mais ………………………. n’avait nullement l’intention de traiter Rafara comme sa 
fille chérie. 
Il l’enferma dans son antre et ……………………….gava des nourritures les plus 
appétissantes. 
Son projet était de la déguster lorsqu’………………………. serait bien grasse et 
bien dodue. 

Extrait de Rafara, conte populaire africain 
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La vitre a volé en éclats, les enfants se sont sauvés à toute allure. La partie 
de foot est terminée. 
 

Qu'est-ce qui a cassé la vitre? …………………...………..………………… 

 

Il avait, en effet, à la place des yeux, deux gros morceaux de charbon de 
terre brillant, une carotte en guise de nez et sa bouche était faite d'un vieux 
râteau, de telle façon qu'on voyait toutes ses dents. Sous le soleil de l’après-
midi, il commençait à fondre. 
 

De qui s'agit-il ?………………………….................…………………….. 
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Il n'y pas d'école ce matin: on est mercredi. Mais Alphonse se réveille à la 
même heure que d'habitude. Il glisse sa main sous l'oreiller, et pousse un cri 
de joie : la petite souris est passée !  

Bibliobus CP/ CE1 Marianne Chouchan 

 

Qu'est-il arrivé à Alphonse? ………………………………………………… 
 

Un grand bruit claque ! Le lièvre, effrayé, détale et fuit à toute allure. 
Quand le deuxième coup retentit, il sent les plombs lui frôler les oreilles. 
 

De qui le lièvre a-t-il peur? ………...……………...…………..………… 

 

 

Les blasons d’autonomie – Compréhension de texte 1 
 

Le scooter de Jérémy 
Depuis la rentrée, Jérémy va au lycée en scooter. Ce soir, il file à toute allure 
sur le boulevard quand, brusquement, une Clio blanche débouche de la rue 
Paul Bert. Pour l’éviter, Jérémy donne un coup de guidon et perd l’équilibre. 
Son scooter s’affale sur la route. 

MR 

 
Pour chacune des questions, coche la bonne réponse :  

 

De qui parle-t-on ?  
(Le personnage principal) 

 Paul Bert 

 Jérémy 

 Jérémy et Paul Bert 

Où cela se passe-t-il ?  
(Le lieu) 

 A un carrefour 

 Sur un parking 

 Sur l’autoroute 

Quand cela se passe-t-il ?  
(Le temps ou le moment) 

 Le matin 

 A midi 

 Le soir 

De quoi parle-t-on ?  
(Le thème, les évènements…) 

 Jérémy est pris dans un embouteillage 

 Jérémy a eu un accident 

 Jérémy est bloqué dans une manifestation 
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Gaëtan de toutes les couleurs 

Dès qu’il est assis en classe, Gaëtan sort la boîte de feutres que sa grand-
mère lui a donnée. Sur son cahier, Gaëtan se met à dessiner avec le feutre 
vert. Il fait le portrait de sa voisine. Gaëtan lui fait des nattes vertes, des 
yeux verts, un nez vert, une bouche verte avec une langue verte. 

Lokra - « Gaëtan de toutes les couleurs » - L. Lentin - Histoires à lire 
 

Pour chacune des questions, coche la bonne réponse :  
 

De qui parle-t-on ?  
(Le personnage principal) 

 D’une maitresse 

 D’un élève 

 D’une grand-mère 

Où cela se passe-t-il ?  
(Le lieu) 

 A l’école 

 Au centre de loisirs 

 A la maison 

Quand cela se passe-t-il ?  
(Le temps ou le moment) 

 Pendant les vacances 

 Pendant la classe 

 Pendant le déjeuner à la cantine 

De quoi parle-t-on ?  
(Le thème, les évènements…) 

 Du cours de dessin 

 Des occupations de Gaëtan pendant la classe 

 De la colère de la voisine de Gaëtan 
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Quelques conseils d’hygiène ou de sécurité 
 

Lis chaque conseil puis coche la bonne case. 
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Les dinosaures d’après Lecture en fête CE1 
 

Voici des renseignements concernant les dinosaures. 
 Indique, pour chacune des phrases, de quelle rubrique dépend le 
renseignement fourni (A, B, C). 

A - La nourriture   B - La reproduction   C - La classification des animaux 
 

1 - …….. - Les dinosaures étaient des reptiles qui ont disparu de la Terre. 
2 - …….. - Ils étaient herbivores* ou carnivores*. 
(*Un herbivore se nourrit de plantes. *Un carnivore se nourrit de 
viande) 

3 - …….. - La femelle pondait des œufs d’où sortaient 
les petits. 

 


