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1 Un samedi, Victor a réuni ses copains de classe dans sa chambre, pour parler du départ à la
2 retraite de leur maitre. Ils sont venus vers 15 heures. Ils étaient nombreux, mais ils ont tous
3 trouvé une place et Victor a dit :
4 – Je fais cette réunion car je veux préparer une surprise à monsieur Lécolle pour son départ à la
5 retraite.
6 – Quelle surprise veux-tu lui faire ? ont demandé Louise et Anne.
7 – Je veux offrir un cadeau au maitre et lui dire des poèmes écrits par nous. Êtes-vous d’accord ?
8 À ce moment, deux enfants ont pris la parole :
9 – Moi, je n’ai pas d’argent pour acheter un cadeau, a déclaré Hugo.
10– Et moi je ne sais pas inventer un poème ! a ajouté Alice.
11Alors, Victor a expliqué à ses camarades que rien n’était obligatoire. Puis chacun a donné son
12avis.
13 Et, au bout d’une heure de discussion, garçons et filles ont fini par s’entendre sur l’organisation
14 de cette journée particulière.

Trouve ce que les mots soulignés désignent :
L2 : ils: …………………………………………………… L6: lui : ………………………………………………………….
L9 : moi : ………………………………………………… L10: je : ………………………………………………………..
L11 : chacun : …………………………………………………
L14 : cette journée particulière : ………………………………………………………

La réunion de
Victor

ques

tions

CM1

Questions de compréhension
Où se passe la scène ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qui est monsieur Lécolle ? ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Qui sont Louise, Anne, Hugo et Alice ? ……………………………………………………………………………………………………………..
Pourquoi Victor fait-il cette réunion ?....................................................................................................................
Qui n’est pas d’accord avec Victor ? ……………………………………………………………………………………………………………
Pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Combien de temps les enfants discutent-ils ? ………………………………………………………………………………………………..
Comment se termine la réunion ? …………………………………………………………………………………………………………………..
Expliquer le verbe d’après le contexte :
S’entendre : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Par qui l’histoire est-elle racontée ? Un personnage ? Un narrateur extérieur ? ……………………………………………………
Comment le sait-on ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Le texte est-il écrit au passé, au présent ou au futur ? ………………………………………………………………………………………….
Dans les paroles rapportées, retrouver qui parle. : ……………………………………………………………………………………………..
Relever l’indicateur de lieu : …………………………………………………………………………………………………………………………...
les 5 indicateurs de temps :………………………………………………………………………………………………………………………….
Les 2 indicateurs logiques : ……………………………………………………………………………………………………………………………...

