
Travail de lecture  
Compréhension 

 

 

« C’est quand même la troisième fois depuis novembre que je vous amène Samuel pour une 

angine, trois fois en deux mois, c’est quand même beaucoup ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Voici l’ordonnance, en plus je voudrais une boîte d'aspirine à croquer pour mon mari et 

j’ai vu que vous aviez des couches pour bébé là-bas, derrière le présentoir. » 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

« Bonjour Monsieur Charcot, mon fils a déjà chargé cinq cent kilos de sable dans la 

remorque et il me faudrait six sacs de ciment. Vous me ferez la note, s’il vous plaît. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où cette scène se déroule-t-elle et 

qu'est-ce qui permet de le savoir ? 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Qui parle et qu’est-ce qui permet de 

le savoir ? 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

En quel mois cette scène se passe-t-

elle et qu’est-ce qui permet de la 

savoir? 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Combien y a-t-il de personnes ? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Où cette scène se déroule-t-elle et 

qu'est-ce qui permet de le savoir ? 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Qui parle et qu’est-ce qui permet de 

le savoir ? 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

A qui s’adresse cette personne et 

qu’est-ce qui permet de le savoir ? 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Combien y a-t-il de personnes ? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

A qui s’adresse cette personne et 

qu’est-ce qui permet de le savoir ? 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Qui parle et qu’est-ce qui permet de 

le savoir ? 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

A quoi va servir le matériel acheté et 

qu’est-ce qui permet de la savoir ? 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

De quelle note est-il question ? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Cycle 3 

Source : http://pedagogite.free.fr/ 

http://j-ai-reve-que.eklablog.fr/ 



 

 

 

 

 

 

 

Texte 1 : « C’est quand même la troisième 

fois depuis novembre que je vous amène 

Samuel pour une angine, trois fois en deux 

mois, c’est quand même beaucoup ! » 

Texte 2 : « Voici l’ordonnance, en plus je 

voudrais une boîte d'aspirine à croquer pour 

mon mari et j’ai vu que vous aviez des 

couches pour bébé là-bas, derrière le 

présentoir.» 

Texte 3 : « Bonjour Monsieur Charcot, 

mon fils a déjà chargé cinq cent kilos de 

sable dans la remorque et il me faudrait 

six sacs de ciment. Vous me ferez la 

note, s’il vous plaît. » 

 

Texte 1 : « C’est quand même la troisième 

fois depuis novembre que je vous amène 

Samuel pour une angine, trois fois en deux 

mois, c’est quand même beaucoup ! » 

Texte 1 : « C’est quand même la troisième 

fois depuis novembre que je vous amène 

Samuel pour une angine, trois fois en deux 

mois, c’est quand même beaucoup ! » 

Texte 1 : « C’est quand même la troisième 

fois depuis novembre que je vous amène 

Samuel pour une angine, trois fois en deux 

mois, c’est quand même beaucoup ! » 

Texte 2 : « Voici l’ordonnance, en plus je 

voudrais une boîte d'aspirine à croquer pour 

mon mari et j’ai vu que vous aviez des 

couches pour bébé là-bas, derrière le 

présentoir.» 

Texte 2 : « Voici l’ordonnance, en plus je 

voudrais une boîte d'aspirine à croquer pour 

mon mari et j’ai vu que vous aviez des 

couches pour bébé là-bas, derrière le 

présentoir.» 

Texte 2 : « Voici l’ordonnance, en plus je 

voudrais une boîte d'aspirine à croquer pour 

mon mari et j’ai vu que vous aviez des 

couches pour bébé là-bas, derrière le 

présentoir.» 

Texte 3 : « Bonjour Monsieur Charcot, 

mon fils a déjà chargé cinq cent kilos de 

sable dans la remorque et il me faudrait 

six sacs de ciment. Vous me ferez la 

note, s’il vous plaît. » 

 

Texte 3 : « Bonjour Monsieur Charcot, 

mon fils a déjà chargé cinq cent kilos de 

sable dans la remorque et il me faudrait 

six sacs de ciment. Vous me ferez la 

note, s’il vous plaît. » 

 

Texte 3 : « Bonjour Monsieur Charcot, 

mon fils a déjà chargé cinq cent kilos de 

sable dans la remorque et il me faudrait 

six sacs de ciment. Vous me ferez la 

note, s’il vous plaît. » 

 

Texte 1 : « C’est quand même la troisième fois depuis novembre que je vous amène Samuel pour une 

angine, trois fois en deux mois, c’est quand même beaucoup ! » 

Texte 2 : « Voici l’ordonnance, en plus je voudrais une boîte d'aspirine à croquer pour mon mari et 

j’ai vu que vous aviez des couches pour bébé là-bas, derrière le présentoir.» 

Texte 3 : « Bonjour Monsieur Charcot, mon fils a déjà chargé cinq cent kilos de sable dans la 

remorque et il me faudrait six sacs de ciment. Vous me ferez la note, s’il vous plaît. » 

 

Je comprends ce qui n’est 
pas dit 

Je comprends ce qui n’est 
pas dit 

Je comprends ce qui n’est 
pas dit 

Je comprends ce qui n’est 
pas dit 

Je comprends ce qui n’est pas dit 


