
La toupie Lecture ce2 

Sur le chemin de l’école, Gabriel a perdu une toupie chinoise qui était dans son sac. Anne-Lise lui 

Propose son aide pour la retrouver. 

1 A midi, ils se mirent en route. La petite fille lui dit : 

2— Viens , nous ne prendrons pas le chemin qui mène chez toi, mais un autre. 

3— Mais alors, comment veux-tu qu’on retrouve la toupie? 

4—Allez, viens! 

5 Après un temps d’hésitation, Gabriel la suivit. « Elle se moque de moi? » 

6 Ils marchaient vite, d’un pas léger. Bientôt, ils arrivèrent dans un quartier que Gabriel 

7 ne connaissait pas. Anne-Lise lui montra du doigt une maison au fond d’une petite place 

8 solitaire. 

9—Va demander la toupie là-bas. Essaie et tu verras. 

10 Devant l’attitude craintive du garçon, elle insista : 

11—Vas-y et frappe à la porte. 

12—Et si jamais ils ouvrent, que vais-je dire? 

13—La vérité. Dis que tu as perdu ta toupie. 
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La toupie  Questions de compréhension ce2 

L1 :ils: ………………………………………………….. L1 : la petite fille : ……………………………………………………  

 

 L1 : lui : ………………………………………………………….. L2 : nous: …………………………………………………………… 

 

 L2 : qui : …………………………………………………………………L3 : tu : …………………………………………………….   

 

L5 : la : ………………………………………………………..L5 : elle : …………………………………………………….  

 

  L5 : moi: ………………………………………………………………L6: ils : …………………………………………………….. 

 

L7 : lui : ………………………………………………………………..  L9 : tu : ………………………………………………… 

 

L10 : du garçon : ………………………………………………..   L12 : ils : ………………………………………………… 

 

L12 : je: …………………………………………………………………. 

 

Qui sont Gabriel et Anne-Lise? ……………………………………………………………………………………………… 

 

Qu’a perdu le garçon? ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

A quel moment? ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Que lui propose la fillette? …………………………………………………………………………………………………… 

 

A quelle heure partent-ils? ………………………………………………………………………………………………. 

 

Pourquoi Gabriel pense-t-il qu’Anne-Lise se moque de lui? ……………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Où l’emmène-t-elle? ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Par qui l’histoire est-elle racontée? ……………………………………………………………………………………... 
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