
Atelier Lecture 3 

Je m’entraine 

1. Lis attentivement le texte suivant. Ensuite, pour chaque mot écrit en gras, écris à qui ou à quoi il 

correspond dans le texte. (Ecris les correspondances sur ton cahier) 
(…) cependant, lorsque le Lapin tira bel et bien une montre de la poche de son gilet, regarda l’heure, 

et se mit à courir de plus belle, Alice se dressa d’un bond, car, tout à coup, l’idée lui était venue 

qu’elle n’avait jamais vu de lapin pourvu d’une poche de gilet, ni d’une montre à tirer de cette poche. 

Dévorée de curiosité, elle traversa le champ en courant à sa poursuite, et eut la chance d’arriver 

juste à temps pour le voir s’enfoncer comme une flèche dans un large terrier placé sous la haie.  

Un instant plus tard, elle y pénétrait à son tour, sans se demander une seule fois comment diable 

elle pourrait bien en sortir.  

Cahier du jour 
 

1. Lis attentivement le texte suivant. Ensuite, pour chaque mot écrit en gras, écris à qui ou à quoi il 

correspond dans le texte. (Ecris les correspondances sur ton cahier) 
 Paul avait inventé un nouveau jeu dont les règles étaient simples… Il pinçait fortement la 

fesse dodue de sa petite sœur, qui poussait aussitôt des cris perçants. Alors, Paul courait éperdu 

vers la maison : « Maman ! Viens vite ! Une guêpe l’a piquée ! » Maman accourut deux fois avec du 

coton et de l’ammoniaque, et chercha à extraire, entre deux ongles, un aiguillon qui n’existait pas, 

ce qui redoubla les hurlements de la petite sœur, pour la plus grande joie de Paul. Mais il commit la 

grande erreur de renouveler une fois de trop sa plaisanterie fraternelle. Ma mère, qui avait conçu 

des doutes, le prit sur le fait. 

Extrait de « Le château de ma mère » de Marcel Pagnol 

lui :  elle :  le:  y : 

2. Lis attentivement le petit texte suivant. De qui parle-t-on? 

Il : qui : l’: ce : il : le : 

2. Lis attentivement le petit texte suivant. De qui parle-t-on? 

Doucement, il dévissa le boîtier de la montre. Il repéra du premier coup d’oeil le ressort 

cassé, et, à l’aide d’une pincette, il le retira pour le remplacer. De nouveau, le tic-tac se fit 

entendre… 

Qui est-il? 

L’homme passa son armure, bataillant avec les poulaines, puis avec le casque. Ainsi vêtu, il 

s’avança jusqu’à son cheval, où l’attendait son écuyer… 

Qui est-il? 



Bonus  

Résous cette petite devinette de l’auteur Tolkien (« Bilbo le Hobbit ») 
-Une boîte sans charnière, sans clef, sans couvercle; 
pourtant à l'intérieur est caché un trésor doré, 
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Je me corrige 

1. Lis attentivement le texte suivant. Ensuite, pour chaque mot écrit en gras, écris à qui ou à quoi il 

correspond dans le texte. (Ecris les correspondances sur ton cahier) 

(…) cependant, lorsque le Lapin tira bel et bien une montre de la poche de son gilet, regarda l’heure, 

et se mit à courir de plus belle, Alice se dressa d’un bond, car, tout à coup, l’idée lui était venue 

qu’elle n’avait jamais vu de lapin pourvu d’une poche de gilet, ni d’une montre à tirer de cette poche. 

Dévorée de curiosité, elle traversa le champ en courant à sa poursuite, et eut la chance d’arriver 

juste à temps pour le voir s’enfoncer comme une flèche dans un large terrier placé sous la haie.  

Un instant plus tard, elle y pénétrait à son tour, sans se demander une seule fois comment diable 

elle pourrait bien en sortir.  

lui : à Alice        elle : Alice      le: le lapin blanc     y : dans le terrier 

2. Lis attentivement le petit texte suivant. De qui parle-t-on? 

Doucement, il dévissa le boîtier de la montre. Il repéra du premier coup d’oeil le ressort 

cassé, et, à l’aide d’une pincette, il le retira pour le remplacer. De nouveau, le tic-tac se 

fit entendre… 

Qui est-il? un horloger qui répare une montre 
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Correction du bonus 
 

C’est un oeuf! 


