Prénom : __________________
Date : ____________________

CM2

Atelier de lecture n°17
___ /2

Exercice 1 : COMPRÉHENSION DU TEXTE

Explique pourquoi la sorcière prononce cette phrase : « C’est écrit dans le programme et sur toutes les
affiches. » (ligne 3). De quoi parle-t-elle ?

Elle parle de son spectacle de théâtre.

Exercice 2 : VOCABULAIRE
● Dans le texte, trouve un synonyme de interroger : consulter (ligne 9)
● un synonyme de fourberie : bêtise (ligne 9)

● un synonyme de déréglé : détraqué (ligne 20)

● un mot de la famille de ennui : ennuyée/ennuyeux (ligne 22-23)

● un synonyme de réfléchir : méditer (ligne 21)

Exercice 3 : COMPRENDRE : REPÉRER LES SUBSTITUTS

___ /6

Dans les phrases suivantes indique à quel personnage le pronom personnel en gras renvoie.
« En ce moment vous me voyez mal à cause de la lumière… » (ligne 7) les enfants
« Pardon, je n’ai pas bien entendu… » (ligne 12) La sorcière
« Tu en es bien sûr ? » (ligne 16) Le miroir

Exercice 4 : LIRE AVEC RAPIDITÉ ET PRÉCISION
Les mots de chaque liste ont un point commun, sauf un, deux ou trois.

___ /10

1- Détectez les mots intrus.
2- Indiquez le point commun aux autres mots.
poli
loyal
adroit
gentil
menteur
agréable
sportif
agressif
courageux

lâche
cruel
gentil
jaloux
méchant
injuste
hargneux
pluvieux
bagarreur

qualités

défauts

le rock
un opéra
une sonate
un concert
une mélodie
le solfège
le musicien
la grammaire
un orchestre
Ont un rapport avec la musique

payer
achat
bazar
marche
marché
monnaie
vendeur
docteur
magasin

le nez
le dos
le front
les bras
les yeux
les joues
le menton
la cheville
les oreilles

Ont un rapport avec le commerce

Exercice 5 : RETROUVER LES IDÉES ESSENTIELLES D’UN TEXTE
 Texte 1 :

Font partie du
visage

Ce texte explique :

 comment les animaux se comportent sous la pluie.
enfoncées.

 comment Noé captura les animaux.

 comment la chouette eut la tête plate et les épaules
 comment l’âne et la chouette de Noé devinrent amis.

 comment Noé construisit l’Arche.

 Texte 2 :

Choisis le résumé qui correspond au texte ci-dessus.

 Le grand chasseur, Gédéon Coup-de-Filet a emprisonné tous les papillons de l’île. Seul Pimpanicaille, leur roi est
parvenu à s’enfuir pour demander secours au roi des moustiques.

 Le grand chasseur, Gédéon Coup-de-Filet et ses hommes habiles ont été capturés par Pimpanicaille, roi des
papillons. Le roi des moustiques, ami de Pimpanicaille leur vient en aide.

 Pimpanicaille, le roi des papillons et son peuple sont emprisonnés dans une caisse en bois grillagée par Gédéon
Coup-de-Filet qui espère gagner beaucoup d’argent. Le soir même, le roi parvient à s’enfuir pour demander secours
au roi des moustiques.

 Gédéon Coup-de-Filet pour gagner beaucoup d’argent a capturé avec ses hommes, Pimpanicaille, roi des
moustiques. Celui-ci réussit à s’évader de la sinistre prison de toile et se réfugie chez son ami.
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