
CM1-CM2 

Objectif : Lire et comprendre 

 

     Lecture et Compréhension 
 

 

 

Lis le texte suivant et réponds aux questions suivantes. 

Grâce à votre capacité d’analyse, vous avez permis aux spéléologues de ressortir sains et 

saufs de la grotte dans laquelle ils étaient bloqués. Votre décision de leur donner un plan 

des galeries était sans aucun doute la meilleure, les spéléologues sont intelligents et ont 

su lire le plan sans problèmes ! Ils ont réussi à trouver la sortie en 4 heures et ils ne 

souffrent que d’une légère déshydratation. 

Cependant, il me faut vous annoncer que Saturnin s’est blessé la semaine passée. En effet, 

après que les spéléologues furent sortis de la grotte sains et saufs, je ne sais quelle 

mouche l’a piqué, mais il a entrepris d’enlever toutes les pierres bloquant l’entrée de la 

grotte. Pour ce faire il s’est servi d’un marteau piqueur pour fendre les plus gros rochers et 

ainsi pouvoir transporter les bouts de roches petit à petit avec une brouette. Mais à cause 

des secousses provoquées par le marteau piqueur, il y a de nouveau eu un glissement de 

terrain et un mélange de terre, de boue et de cailloux est tombé tout droit sur lui ! 

1 / Quel est le métier des personnes bloquées dans la grotte ? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………. 

2 / En combien de temps sont-ils sortis de la grotte ?  

…………………………………………………………………………………………

……………………………. 

3 / De quoi souffraient-ils en sortant de la grotte ?  

…………………………………………………………………………………………

……………………………. 

4 / Quel outil a utilisé Saturnin pour fendre les plus gros rochers ?  

…………………………………………………………………………………………

……………………………. 

5 / Quel outil a utilisé Saturnin pour transporter les bouts de roches ? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………. 
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CM1-CM2 

 

Correction 

 

 

   Lecture et Compréhension 

 

 

 

Lis le texte suivant et réponds aux questions suivantes.  

Grâce à votre capacité d’analyse, vous avez permis aux spéléologues de ressortir sains et 

saufs de la grotte dans laquelle ils étaient bloqués. Votre décision de leur donner un plan 

des galeries était sans aucun doute la meilleure, les spéléologues sont intelligents et ont 

su lire le plan sans problèmes ! Ils ont réussi à trouver la sortie en 4 heures et ils ne 

souffrent que d’une légère déshydratation. 

Cependant, il me faut vous annoncer que Saturnin s’est blessé la semaine passée. En effet, 

après que les spéléologues furent sortis de la grotte sains et saufs, je ne sais quelle 

mouche l’a piqué, mais il a entrepris d’enlever toutes les pierres bloquant l’entrée de la 

grotte. Pour ce faire il s’est servi d’un marteau piqueur pour fendre les plus gros rochers et 

ainsi pouvoir transporter les bouts de roches petit à petit avec une brouette. Mais à cause 

des secousses provoquées par le marteau piqueur, il y a de nouveau eu un glissement de 

terrain et un mélange de terre, de boue et de cailloux est tombé tout droit sur lui ! 

 

1 / Quel est le métier des personnes bloquées dans la grotte ? 

Ils sont spéléologues 

2 / En combien de temps sont-ils sortis de la grotte ?  

En 4 heures 

3 / De quoi souffraient-ils en sortant de la grotte ?  

De déshydratation 

4 / Quel outil a utilisé Saturnin pour fendre les plus gros rochers ?  

Un marteau piqueur 

5 / Quel outil a utilisé Saturnin pour transporter les bouts de roches ? 

Une brouette 
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