
 

Je lis, je comprends 2 
 

 

Objectif : Trouver les termes pour compléter un texte lacunaire (texte à trous) 
 

 

Un extrait de ...  
(Marcel Pagnol 1895-1974) 

 
Dans le texte suivant, plusieurs mots ont été supprimés. Après t'être bien imprégné du 
texte, essaie de combler ces lacunes en proposant des mots qui peuvent convenir tant au 
point de vue du sens qu'au point de vue grammatical. 
 

Une jeune pianiste 
 

Isabelle jouait et des deux ……………………………………………  en même temps ! Ses petits doigts 

bruns couraient sur les ………………………………………. un mince bracelet d'argent dansait autour de 

son ………………………………………… 

Parfois, elle ………………………………………  très haut une main qui restait suspendue en l'air une 

seconde puis retombait, avec une …………………………………… incroyable, sur plusieurs 

…………………………………………  à la fois, comme un épervier sur des hirondelles. 

Je ne ………………………………………… pas plus qu'une statue 

Objectif : Reconstituer des phrases 
 

 
Un extrait de ... 

(Maurice Genevoix 1890-1980) 

 

Les cinq phases du texte suivant ont été découpées en deux morceaux chacune.  Dans la 

colonne de gauche, se trouvent les débuts des phrases. Ils sont dans l'ordre du texte.  

Dans la colonne de droite, tu trouveras, en désordre, les fins de ces phrases. Pourrais-tu 

reconstituer les phrases en indiquant après le signe + la lettre correspondant à la fin de 

phrase convenable ? 
 

1. Tous les oiseaux aimaient la 

petite fille 
+  .... 

 a. pour mettre en fuite la bête au poil 

jaune. 

2. Ainsi un soir, elle put voir la 

belette 
+  .... 

 b. que la grande couleuvre allait 

dévorer. 

3. Elle se mit aussitôt à crier, à 

taper dans ses mains 
+  .... 

 c. parce qu’elle était bonne pour eux. 

4. Elle la chassa, la poursuivit au 

loin 
+  .... 

 d. et les petites alouettes du nid 

furent sauvées. 

5. Un autre jour, elle sauva le 

rossignol 
+  .... 

 e. qui rampait dans le sillon, vers le nid 

de l’alouette. 



 


