
 

 

 

 

 Explique le mot clandestinement.  

« Félix est arrivé clandestinement en France avec sa mère, sa petite sœur Bayamé 

et son grand frère Moussa. » 

_____________________________________________________________ 

 Dans le texte, trouve un synonyme de logés : _________________________   

 Dans le texte, trouve un synonyme de tracas : ________________________   

 Dans le texte, trouve un mot de la famille de tas : _____________________ 

 Dans le texte, trouve un antonyme de charmant : _____________________ 

Prénom : __________________ 

Date : ____________________ 
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Retrouve les groupes de mots remplacés par les pronoms ci-dessous. 

 « Mais nous y dormons seulement. » y (ligne 4) = ___________________     

 « Tu le sais que c’est mieux ainsi. »  Tu (ligne 13) = _____________ 

 « Vous prenez déjà assez de risques comme ça, lui rappelle régulièrement ma 

mère. »  

Vous (ligne 14) = _____________  lui (ligne 15) = _______________ 

 

Exercice 4 : LIRE AVEC RAPIDITÉ ET PRÉCISION 

Rassemble les mots autour d’une idée. 

Vite, trouve dans la grille les mots qui se rapportent à la météo. Note leur 

numéro. 
 

1- sole 8- alpiniste 15- éventer 22- ensoleillé 29- téléphone 

2- tempérament 9- éclaircie 16- nuageux  23- doucement 30- lunaire 

3- pluie 10- tempo 17- gelé 24- baromètre 31- cyclone 

4- tonnerre 11- nage 18- lune 25- châle 32- ironique 

5- poudre 12- pluviomètre 19- rage 26- enneigé 33- astronomique 

6- température 13- billet 20 – grêlon 27- montagne 34- chalet 

7- tempête 14- orageux 21- atterrissage 28- seule 35- foudre 
 

Exercice 5 : FAIRE DES INFÉRENCES 
 

  Mes parents ont choisi le dernier modèle à trois portes. Hélas, le coffre est un 

peu petit. Heureusement, elle est équipée d’un GPS et de la climatisation. Les 

voyages seront moins longs.  

 

Qu’ont choisi mes parents ? ________________________ (surligne les mots 

qui t-ont permis de répondre) 

  Quelques flammèches jaunes d’abord, 

Palpitant au creux d’un buisson d’épineux,  

Apparues spontanément,  

Comme si une main invisible avait battu le briquet sous les branches. 

Sèches, craquantes, elles s’embrasent. 
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En moins d’une minute, le buisson tout entier est une torche crépitante… 

 

À quel événement assiste l’auteur ? ________________________ (surligne 

les mots qui t-ont permis de répondre) 

 Ma mère sortit, tant bien que mal du garage, la « 207 » noire achetée trois 

jours après avoir passé, avec succès, son examen. 

Mon père, qui ne voulait pas que ma mère l’utilise, autant pour garder sa 

suprématie que par souci de la préserver d’un accident, lui avait dit, sur un ton 

sans réplique et pour la décourager :  

- Puisque tu as réussi ton examen, tu dois être capable de la sortir du garage. 

 

De quel examen s’agit-il ? ___________________ (surligne les mots qui t-ont 

permis de répondre) 

 

  Prendre un filtre n°4. Le placer dans le porte-filtre. 

Remplir le filtre d’une dose de grains moulus par tasse (Arabica ou Robusta selon 

le goût). 

Verser l’eau dans le réservoir en fonction du nombre de tasses. 

Mettre l’appareil en marche. 

Attendre que toute l’eau soit passée avant de servir. 

Ajouter ou non du sucre et déguster. 

 

Qu’obtient-on lorsqu’on suit ces instructions ? ________________________ 

(surligne les mots qui t-ont permis de répondre) 

 

  Les chabots, d’aspect assez grotesque, vivent sur le fond marin. Leur grosse 

tête aux yeux haut placés est dotée d’une grande bouche. Les écailles, lorsqu’elles 

sont présentes, sont extrêmement petites ; les nageoires ainsi que la zone située 

devant les branchies sont dotées d’épines très pointues. Ils sont assez courants 

près des côtes de l’Amérique du Nord. 
 

Qu’est-ce qu’un chabot ? ____________________ (surligne les mots qui t-ont 

permis de répondre) 


