
NOM  ……………………………………... DATE  ……………………………….. LECTURE 
 

Compétence :   comprendre qui parle  A VA NA 
 

Après chaque phrase, réponds à la question posée en  cochant la bonne case. 
 

1. Le père d’André ne veut pas que Julien vienne le déranger pendant qu’il fait ses devoirs. 
 

• Qui ne veut pas que Julien vienne ?  �  André   � le père d’André  
 
2. Antoine, le père de Marie, a prêté ses outils à Eric, le fils de Georges. 
 

• Qui a prêté ses outils ?  �  Eric  �  Georges      � Antoine 
 

• A qui les a-t-il prêtés ?  �  à Eric  �  à Georges 
 
3. Luc a dit : « Rémi viendra ce soir chez moi. Nous jouerons aux cartes. » 
 

• Luc ira chez Rémi.  �  vrai  �  faux 
• Rémi ira chez Luc. �  vrai  �  faux 

 
4. Paul a téléphoné à Vincent pour lui dire que Nestor ne pourra pas aller chez Dominique 
demain et qu’il a demandé à Didier de venir le chercher en voiture. 
 

• Qui Didier ira-t-il chercher ?   �  Paul      �  Nestor      �  Vincent     �  Dominique 
 

 
PARAPLUIE 

 

Dans ce texte, trois personnages parlent : un chauf feur de taxi, Grand-mère et 
le petit-fils.  
Colorie en jaune ce que dit le chauffeur, en bleu c e que dit Grand-mère, en 
rouge ce que dit le petit-fils. 
 
Grand-mère a perdu son parapluie. Elle part à sa recherche. Son petit-fils la suit. 
 

Je propose de la suivre. Perdre un parapluie, ça n'est pas la fin du monde, mais perdre une 
grand-mère, c'est déjà plus ennuyeux. 
 

Elle est dans la rue. Un taxi passe. Elle lève le bras. Il s'arrête. 
— C'est pour où ? demande le chauffeur. 
— Mon parapluie. 
— Pardon ? 
— Mon parapluie.  
— Montparapluie ? Voyons, Montparnasse, Montmartre, d'accord. Mais Montparapluie ? 
Où ça se trouve, ça ? 

Grand-mère s'explique. Alors le chauffeur rouspète, se fâche, et la voiture s'enfuit. 
— Il n’est pas gracieux, constate Grand-mère.  
J'essaie de lui expliquer : 
— Paris est trop grand. 
— Tu es comme ton père, toi, tout de suite découragé. 

Pierre Louki, Papa brûle les planches, Bordas 


