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    Remets les phrases dans l’ordre pour reconstruire l’histoire. 

Compétence : Adopter une stratégie pour parvenir à comprendre 

Puis elle se  
savonne 

Enfin elle se 
sèche. 

Après elle se 
rince. 

Ensuite elle entre 
dans son bain. 

D’abord, Nina se 
déshabille. 

compréhension N°2 

 

 

 

 

 
 

Il a le col et les cheveux 
de la même couleur et il 
aurait préféré un habit à 

rayures.  
Elle adore les pois mais 

son habit n’en n’a pas. 
son col est de la même 

couleur que ses couettes. 
Elle a un col à pointes 
assorti à la couleur de 

ses cheveux et son habit 
n’est pas rayé. 

Il est content de son 
costume mais il aurait 
préféré des rayures 

plus fines. 

L’enfant qui n’a ni un  
habit à pois, ni un col 
blanc, ni des cheveux 

longs Bien qu’elle n’aime pas 
les rayures, son habit en 

a de fines avec un col 
noir.  

   Associe la description à chaque enfant. 
CE2 CE2 

Compétence : Adopter une stratégie pour parvenir à comprendre 



    Associe la description à chaque enfant. 

Compétence : Adopter une stratégie pour parvenir à comprendre 

Maman n’a pas voulu que je 
mette un habit à rayures. 

Mon col est de la même cou-
leur que mes cheveux 

courts. 

Je suis celui qui a des 
cheveux et un col noirs et 
qui préfère les habits à 

rayures.  

Je n’ai ni de cheveux 
courts, ni habit à pois, ni 

col rond.  

Je suis celle qui a un col 
à pointes mais pas de 
rayures sur son habit. 

Je n’ai pas d’habit à pois, 
pas de couettes mais un 

col blanc. 

compréhension N°4 

 

boule 

 

malade 

 

boutons 

 

gâteau 

 

tarte 

 

bouche 

Maman fait venir le  
docteur quand je suis 

salade.  

Au dessert nous allons 
manger une carte aux 

pommes.  

Anna a un bonbon dans 
sa couche. 

Pour faire tomber les 
quilles j’ai lancé une 

grosse moule. 

Tom a froid il ferme tous 
les moutons de son 

manteau. 
Pour mon anniversaire 
nous allons manger un 

gros bateau. 

   Remplace le mot barré par le bon mot 
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Compétence : Adopter une stratégie pour parvenir à comprendre 

compréhension N°3 

 

 

 

 

 
 

Je suis l’enfant qui n’a ni 
habit à pois, ni col noir, ni 

cheveux courts. 



    Associe la phrase à chaque image pour remettre l’histoire en   
                                          ordre. 

Compétence : Adopter une stratégie pour parvenir à comprendre 

Le soir venu, Lola rejoint en 
secret son ami Victor qui 
l’attend devant la porte du 

château. 

Maintenant que la  
château est tout neuf, Lola, 

Victor et Barnabé sont  
heureux de s’y retrouver. 

Victor accourt et la sauve en 
ligotant Barnabé qui promet 
de devenir gentil et révèle 

l’endroit où se cache le  
trésor du château. 

Un jour, la maman de Lola lui 
dit qu’elle veut aire démolir le 
vieux château. Inquiète, Lola 

court prévenir Victor. 

Dès qu’elle arrive au 
château, Barnabé, le ter-

rible fantôme, la fait  
prisonnière. 

compréhension N°6 

 

Le crabe 

 

La souris 

 

Le serpent 

 

Le mouton 

 

La fourmi 

 

Le cheval 

J’ai mis des pièges 
pour l’attraper. 

J’adore me  
promener dans la  
campagne avec lui. 

J’ai eu très peur 
quand je l’ai vu  

ramper vers moi.  

Il est temps de le 
tondre. 

Il m’a pincé. 

J’ai oublié le sucre et 
maintenant il y en a 
plein dans la cuisine.  

   Trouve de qui on parle à chaque fois. 
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Compétence : Adopter une stratégie pour parvenir à comprendre 

compréhension N°5 

 

 

 

 

 
 

Et tous les deux jouent 
comme des fous 



    Retrouve ce que tu fais en fonction du temps. 

Compétence : Adopter une stratégie pour parvenir à comprendre 

Je vais mettre mon 
maillot. 

J’ai mal dormi cette 
nuit à cause des 
grondements. 

La rivière a débordée. 

J’ai retrouvé mes 
skis. 

J’ai oublié mes  
lunettes noires mais 

j’ai pris mon chapeau. 

compréhension N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je n’ai pas pu  
accroché le tableau, 
je n’en n’avais plus. 

Je me demande 
quelles sont les 

nouvelles.  

Il a été bien utile pour 
me protéger du soleil 

Je ne les oublierai 
plus. J’avais les 
doigts gelées.  

Je le passe dans la 
chambre et j’ai 

 terminé Il faut le mettre sur la 
brosse et ne pas la 

manger 

   Trouve de quel objet on parle à chaque fois. 
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Compétence : Adopter une stratégie pour parvenir à comprendre 

compréhension N°7 

 

 

 

 

 
 

Je vais essayer mon 
nouveau cerf volant. 
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Compréhension - Correction 

compréhension N°2 

 

 

 

 

 

 

Compréhension - correction 
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