
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tous les membres du groupe regardaient les employés s’activer autour du 

camion et chacun surveillait son propre matériel, qu’il soit en bois, en cuivre, à 

vent ou à cordes. Il fallait manipuler avec précaution pour que les sons qu’ils 

allaient produire restent purs. Qu’est-ce qu’on décharge du camion ?  

 

 

2. Quand on pénètre dans la boutique de Mme Bonnet, toutes les essences 

parfumées à la violette, à la vanille, à la lavande et à la rose se mélangent et 

donnent une atmosphère enivrante. Chaque matin, maman ne quitte pas la salle 

de bain sans s’en vaporiser quelques gouttes. De quoi s’agit-il ? 

 

 

3. L’été, ils s’installent volontiers dans la rue pour travailler et à la mauvaise 

saison, ils rejoignent leur atelier. Terre, peinture à l’huile, plâtre, pinceaux, 

couteaux, brosses sont leurs outils principaux. On les côtoie aussi dans les 

galeries. Qui sont-ils ?  

 

 

4. Quand nous avons changé de maison, papa a téléphoné à une entreprise 

spécialisée. Après avoir chargé les plus volumineux dans le camion, les hommes 

ont pris mille précautions pour les plus fragiles. Malgré tout, à l’arrivée, mon 

bureau était cassé. De quoi était rempli le camion ? 

 

5. Papa les a rapportés du jardin. Maman les a épluchés, lavés, cuits pour en faire 

une soupe délicieuse. De quoi s’agit-il ?  

 

Atelier  de 
lecture N°2 

Je prends le Lexidata et à chaque fois je choisis la bonne réponse, que je code  (. /../…) 

Objectif : améliorer la compréhension fine 
(indices textuelles, vocabulaire, l’implicite)  

Fiche 1 Niveau 6 

 

Groupe 

3 

 

Série  

3 

Consigne : Trouve à chaque fois la réponse à la 
question. 

Du bois Des instruments Du matériel 

Des légumes Des fruits Des pâtes 

Des déodorants Des parfums 

Des peintres Des sculpteurs 

Des désodorisants 

D’ordinateurs 

Des vendeurs 

De meubles De vaisselle 



 

6. Les héros de Microcosmos m’ont impressionné, avec leurs six pattes et leurs 

antennes. On les voyait voler, parfois piquer, et il arrivait aussi que les 

hirondelles les mangent. De qui s’agit-il ? 

 

7. Ils voyagent beaucoup pour faire leurs reportages et courent pour pouvoir être 

les premiers à photographier les hommes politiques. Ils s’affairent pour écrire 

la une de façon à ce que la rotative se mette en marche. Les nouvelles doivent 

être distribuées dans les foyers de la ville de bonne heure le matin. De qui 

parle-t-on ?  

 

8.  Pour en descendre, on peut emprunter la télécabine, ou si l’on est courageux, on 

marche. La végétation varie beaucoup selon l’altitude. De quel type de relief 

parle-t-on ? 

 

 

9. On t’explique souvent qu’il est nécessaire dans une phrase ; on le rencontre à 

différents modes, on le classe en plusieurs groupes. Si tu oublies de l’accorder 

avec son sujet, c’est une faute d’orthographe. De quel type de mots s’agit-il ? 

 

 

10.  On s’est couchés très tard hier au soir. Les invités ont quitté la table à deux 

heures du matin. Mes parents fatigués n’ont pas débarrassé la table. Pendant la 

nuit, le chat s’est amusé avec la nappe. Ce matin, maman pleurait en voyant tous 

les débris par terre. De quels débris parle-t-on ?  

 

11.  Quand je vais me coucher, mes parents me lisent des livres : des histoires de 

sorcières, de fées, d’animaux fantastiques. Les auteurs font preuve très 

souvent de beaucoup d’imagination pour que les personnages nous fassent rêver. 

Comment appelle-t-on ces histoires ?  

 

12.  Pendant la leçon de géographie, nous avons collé des étiquettes sur la carte de 

France, près des lignes bleues. Je n’ai pas su placer celle de la Loire. Que 

désignent toutes ces étiquettes ?  

Des araignées Des coccinelles  Des fourmis 

Les journalistes Les animateurs télé Les sportifs 

La plaine 

Des histoires 

Le dessert 
Les fruits La vaisselle 

Le verbe Le sujet Le COD 

La campagne La montagne 

Les rivières Les mers 

Des fictions Des contes 

Les fleuves 


