NOM ………………………………………
Compétence

DATE ………………………………….. LECTURE

déduire logiquement des informations d’un texte

A

VA

NA

Lis chaque histoire et entoure la bonne réponse ou écris ce que l’on te demande.
1) Je suis une princesse marine. Je chante pour attirer les marins au fond de l’océan. Je
n’ai plus de jambes mais j’ai une chevelure d’or et une voix séduisante.
Qui suis-je ? ……………………………………………………………………………………….
2) Certains mots, choisis dans la liste, te permettront de compléter le texte de façon
logique :
au – ainsi – qu’ – pour – pendant – en – sous – afin – de – mais – durant
….. automne, les écureuils sortent …… leur cachette ……. de récolter des glands ……..
ils cacheront ……. terre …… pied de l’arbre. ……….. ils auront de la nourriture ……….
passer l’hiver. Les lions dorment ………. la journée, …………sais-tu ce qu’ils font la
nuit ? Ils chassent ………… que tu dors.
3) En se promenant aux alentours de la ferme, Noémie aperçoit une petite boule brune
avec de grands piquants sur le dos.
Qu’a-t-elle vu ? ………………………………………………………………………………….
4) Mes enfants ont découvert une vieille malle dans le grenier de ma tante. Cette malle
contient des masques, des chapeaux, un rouleau de serpentins, une boîte de
maquillage, de vieilles robes longues et brodées.
– Quelle chance de trouver ces déguisements avant la prochaine fête à l’école ! ont dit
mes filles.
De quelle fête s’agit-il ? ………………………………………………………………………….
5) Le capitaine du bateau ne cessait de crier « mille millions de mille sabords » en
regardant le petit chien blanc qui aboyait.
– Milou, va chercher ton maître !
Comment s’appelle le maître ? ……………………………….………………………………...
6) Le meunier décharge les sacs de grains, verse le contenu d’un sac dans le broyeur. Il
sort et il oriente les ailes selon le vent. Tout est prêt pour commencer à moudre.
Où se déroule cette scène ? …………………………………..……………………………..
7) Depuis ce matin, Sonia se gratte la tête. Elle sent des picotements. Elle va voir sa
maman qui examine les cheveux de Sonia et lui explique qu’elle doit faire un
shampooing.
Qu’arrive-t-il à Sonia ? …………………………………..……………………………………..

