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) Pour guérir d'un rhume, ajoutez une cuillère de camomille et de tilleul dans l'eau
chaude. Mélangez avec un peu de miel. Buvez chaud.
Que prépare-t-on? ………………………………………………………………………………..
2) Pour mon anniversaire, ma tante m’a offert un drôle de livre. Les héros sont dessinés.
L’histoire se déroule au fil des cases et les personnages parlent dans des bulles.
Qui suis-je ? …………………………………………………………………………………….
3) En classe, hier, nous avons accueilli Nazo. Elle vient du Congo. Il faudra lui
apprendre la vie de l’école.
Qui est Nazo ?

une fille

un garçon.

4) Malvira allume les bûches de la cheminée, ouvre le placard secret, déchiffre les
étiquettes des bocaux poussiéreux, recherche les mouches, la bave de crapaud, des
herbes fanées et la bière au gingembre. Elle prépare le chaudron et relit la recette de
son grimoire.
Qui est Malvira ? …………………………………………..……………………………………...
5) Eclairé par la lumière, « l'étoile de la danse » s'élance sur la scène. La troupe le
rejoint et le ballet commence.
« L'étoile de la danse » est :

un homme

une femme

6) La mer est houleuse. La tempête approche. Vite, il faut rentrer au port, pense le
capitaine. Restons vigilants car nous sommes près des rochers. Le capitaine est
soulagé car il aperçoit la lumière tournante qui lui indique le chemin.
Qu’est-ce qui va guider le capitaine ? ………………………………………………………..
7) J'ai passé une mauvaise nuit. J'avais mal au dos, j'avais très froid et je me tournais
dans tous les sens. Alors, j'ai préféré descendre au salon pour regarder la TV puis je me
suis endormie.
Qui suis-je ?

un homme

une femme

8) Tu aimes me feuilleter pour regarder les photos en couleurs, tu as besoin de moi pour
chercher la définition et l'orthographe d'un mot.
Je m'appelle ………………………………………………….…………………………………

