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Circonscription de Gagny-Villemomble 



Séquence 1 

LECTURE ET COMPREHENSION 

Exercice 1 : Lire et comprendre un texte littéraire. 

Consigne : Lis le texte ci-dessous. Réponds ensuite aux questions en relisant chaque fois les parties du texte qui te 

permettront de répondre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- A quel âge Matilda lisait-elle couramment ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2- Avec quoi Matilda avait-elle appris à lire ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3- Quel était le seul livre de la famille ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4- Matilda voudrait : 

□   Regarder la télévision 

□   Faire la cuisine avec sa mère 

□   Avoir un livre 

 

5- Matilda rêve d’un livre pour : 

□   Apprendre à lire 

□   Lire des histoires intéressantes 

□   Regarder les images 

6- Pourquoi le père de Matilda lui dit-il qu’elle est une « enfant gâtée » ? 

□   Car elle préfère regarder la télévision plutôt que de lire. 

□   Car elle fait encore un caprice. 

□   Car elle préfère les livres à la belle télévision de son père. 

 

 

1 1 9 0 2 1 9 0 3 1 9 0 4 1 9 0 5 1 9 0 6 1 9 0 

 

A trois ans, Matilda avait appris toute seule à lire en s'exerçant avec les journaux et les 

magazines qui traînaient à la maison. A quatre ans, elle lisait couramment et, tout 

naturellement, se mit à rêver de livres. Le seul disponible dans ce foyer de haute culture, La 

cuisine pour tous, appartenait à sa mère et, lorsqu'elle l'eut épluché de la première page à la 

dernière et appris toutes les recettes par cœur, elle décida de se lancer dans des lectures 

plus intéressantes.  

     - Papa, dit-elle, tu crois que tu pourrais m'acheter un livre ?  

     - Un livre ? dit-il. Qu'est-ce que tu veux faire d'un livre, pétard de sort !  

     - Le lire, papa.  

     - Et la télé, ça te suffit pas ? On a une belle télé avec un écran de 56, et toi tu réclames 

des bouquins ! Tu as tout de l'enfant gâtée, ma fille.  

 

Extrait de Matilda  de Roal Dahl 



Etude de la langue 

Exercice 2 : orthographe. 

Ecrire au pluriel. 

Consigne : remplace « la caverne » par « les cavernes » dans la phrase proposée ci-dessous. Attention aux accords ! 
 

La caverne est vaste, profonde, et domine la vallée. 

Les cavernes ……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

7 1 9 0 8 1 9 0 

 

Ecrire au féminin. 

Consigne : Remplace le mot chien par « la chienne » dans les phrases proposées ci-dessous. Attention aux accords ! 

 

Le petit chien gris est très gourmand. Assis dans sa niche, il grignote toute la 

journée. 

La …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

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

9 1 9 0 10 1 9 0 

 

Exercice 3 : trouver un synonyme à l’aide d’un dictionnaire. 

Consigne : Lis les phrases qui sont dans les cadres. Cherche les mots en gras et soulignés dans le dictionnaire pour 

trouver des synonymes. Complète la phrase qui est en dessous en écrivant ta réponse. 

Le professeur Tournesol monte dans une voiture, il tient une serviette sous le bras. 

 Le professeur Tournesol tient ……………………………………………………………………………… sous le bras. 

Claire a mouchardé ses camarades à la maîtresse. 

 Claire a ……………………………………………………………….. ses camarades à la maîtresse. 

11 1 9 0 12 1 9 0 

 

 



ECRITURE 

Exercice 4 : copier un texte. 

Consigne : copie lisiblement le texte en respectant l’orthographe, la présentation et la ponctuation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 1 9 0 14 1 9 0 15 1 9 0 

 

Ménagerie 
 
Ses yeux sont deux billes de verre.  
Ses oreilles, feuilles de chou.  
Il a mis la peau de son père.  
Avec son nez en caoutchouc,  
Il fait peur aux petits enfants !  
Qu’est-ce que c’est ? C’est l’éléphant !  
 

Georges Duhamel 



LECTURE ET COMPREHENSION 

Exercice 5 : Réaliser des inférences. 
 

Trempé jusqu'à l'os 

Il y a vingt minutes, un homme est entré dans la boulangerie de Madame Conte et a pris 
l'argent de la caisse. 

« Il avait un foulard sur le visage et s'est enfui en vélo sous la pluie battante », explique la 
boulangère. 

L'inspecteur La Fouine regarde les trois suspects qui sont assis dans son bureau. 

Arnaud est assez jeune. Il porte une boucle d'oreille et a l'air d'avoir froid dans ses 
vêtements mouillés. 

Julien a une quarantaine d'années. Il fume beaucoup et a l'air de s'ennuyer dans le bureau 
de l'inspecteur. 

Romain attend en silence. Il paraît calme. Il joue avec son téléphone portable. 

L'inspecteur Lafouine pense que le voleur n'a pas eu de chance avec le temps. 

1- Qui sont les trois suspects ? 

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

2- Qui est le coupable de ce vol ? 

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

3- Explique comment tu as trouvé le coupable et souligne dans le texte les éléments qui t’ont permis de 

trouver la réponse. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

16 1 9 0 17 1 9 0 18 1 9 0 
 

 

 

 

 

 

 



Séquence 2 

LECTURE ET COMPREHENSION 
Exercice 6 : Réaliser des inférences. 
Consigne : Lis ces deux textes et réponds aux questions.  

A/ « A quelle heure part celui-ci? Y en a-t-il un autre un peu plus tard? se demande Léa. Elle se décide à prendre un 

billet aller-retour pour le suivant. Il lui reste un peu de temps pour acheter une revue avant de se rendre sur le quai. 

 Où se trouve Léa ? ………………………………………………………………………………………………………………………..….…………….. 

B/ Voilà que survint une saison comme on en avait jamais connue de semblable. Un froid tel que les ours eux-mêmes 

claquaient des dents sous leur épaisse fourrure. Une neige qui couvrait jusqu’au dernier brin d’herbe, au point qu’il 

n’y avait plus rien à manger. 

 A quelle saison se déroule cette histoire ?…………………………………………………………………………………………………….. 

19 1 9 0 20 1 9 0 

Exercice 7 : Lire et comprendre des documents. 

Consigne : Réponds aux questions en utilisant le document ci-dessous. 

 

1- Le train qui part de Saint-Gervais à 9 h 04 
circule-t-il aussi le dimanche ? 

□ Oui 

□ Non 

 

2- A quelle heure passera à CLUSES le train qui 
arrive à Annecy à 8 h 29 ? 

□ 6 h 23 

□ 7 h 23 

□ 8 h 23 

3- Si je monte dans le train de 6 h 37, dans 
quelle gare suis-je ? 

□ Sallanches 

□ Cluses 

□ Bonneville 

4- En venant de Saint-Gervais, le train passe à 
Bonneville : 

□ Après Cluses 

□ Avant Cluses 

 

5- Comment s’appelle la gare qui se trouve après Saint-Pierre-en-Faucigny ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

21 1 9 0 22 1 9 0 23 1 9 0 24 1 9 0 25 1 9 0 



PRODUCTION D’ECRIT 

Exercice 8 : Rédiger un texte. 

Lis ce texte avant d’écrire la suite de cette histoire. 

J’ai tout de suite compris qu’il s’était passé quelque chose de grave. Dès que je l’ai vu, il 
avait sauté sur mon lit et il se léchait les babines d’une manière qui m’a semblé bizarre.  
Je ne saurais expliquer pourquoi, mais ça me semblait bizarre. Je l’ai regardé 
attentivement, et lui me fixait avec ses yeux de chat incapables de dire la vérité.  
Bêtement, je lui ai demandé:  
- Qu’est-ce que tu as fait ?  
Mais lui, il s’est étiré et a sorti ses griffes, comme il fait toujours avant de se rouler en 
boule pour dormir.  
Inquiet, je me suis levé et je suis allé voir le poisson rouge dans le salon. Il tournait 

paisiblement dans son bocal, aussi inintéressant que d’habitude. Cela ne m’a pas rassuré, 

bien au contraire. J’ai pensé à…  

Bernard Friot, Histoires pressées 

Consigne : Imagine la suite de ce récit. Que se passe-t-il ensuite ? Tu rédigeras ton texte sur les lignes en-dessous. Tu 

auras le temps de relire attentivement ton travail lors d’une prochaine séquence. 

J’ai pensé à ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................



............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

 

26 1 9 0 27 1 9 0 28 1 9 0 29 1 9 0 30 1 9 0 31 1 9 0 



Séquence 3 

LECTURE ET COMPREHENSION 

Exercice 9 : comprendre un texte entendu. 

Consigne : Ecoute attentivement le texte lu par ton enseignant.e et réponds aux questions qui suivent. 

1- Qui est Gaspard ? 

□ Un chat 

□ Un enfant 

□ Le père de Thomas 

 

2- Qui est Thomas ? 

□ Un chat 

□ Un enfant 

□ Un adulte 

3- Gaspard a une très belle voix, tout le monde 

est d’accord ? 

□ Vrai 

□ Faux 

4- Le père de Thomas n’aime pas entendre le 

chat quand : 

□ Il regarde la télévision 

□ Il dort 

□ Il lit son journal 

 

5- Pourquoi Gaspard aime-t-il bien Thomas ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

32 1 9 0 33 1 9 0 34 1 9 0 35 1 9 0 36 1 9 0 

 

Exercice 10 : Retrouver la chronologie d’un texte. 

Consigne : Lis les différentes parties du texte. Remets les phrases du texte dans l’ordre en reportant les lettres situées 

au début de chaque phrase dans le tableau situé à la fin. 

A.   Mais aucune n’a fonctionné. 

B.   Cependant, ses calculs étaient justes. 

C.   Léonard de Vinci a conçu des machines extraordinaires qui anticipaient des découvertes comme le sous-marin 

ou l’hélicoptère. 

D.   C’est pourquoi aujourd’hui on peut construire certaines de ces machines. 

E.   En effet, les connaissances techniques de son époque ne permettaient pas de les réaliser. 

 

L’ordre du texte est : 

 

37 1 9 0 

 
 

    



ETUDE DE LA LANGUE 

Exercice 11 : Orthographe (dictée judo) 

Consigne : écris le texte dicté. 

3 points : petits mots ; 2 points : noms, adjectifs et mots invariables ; 1 point : verbes conjugués 

 

Points Dictée à points gagnants 

  

………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
= …… 
Sur 
100 

 

 

38 1 9 0 39 1 9 0 

 

 

 



LECTURE ET COMPREHENSION 

 

EXERCICE 12 : Identifier les informations principales 

Consigne : Lis ce texte et coche le résumé qui correspond à l’histoire racontée. 

Melvin et Câline disparus pendant quinze heures. 

Melvin a quatre ans et n’est pas plus haut que trois pommes. Mardi soir, vers 18h, l’enfant a quitté 

la maison de sa grand-mère et a marché vers les marécages qui bordent la Garonne. Toute la nuit, 

gendarmes, pompiers et bénévoles ont fouillé les terrains autour de la commune. L’enfant et sa 

chienne sont restés introuvables. Au matin, les recherches ont repris, renforcées par un 

hélicoptère. 

Vers 9h, alors que l’inquiétude grandissait, des gendarmes entendaient enfin les aboiements de 

Câline et découvraient le petit blondinet blotti contre l’animal. 

« Sans le réconfort de sa chienne, le petit bonhomme se serait sans doute affolé » soulignait le 

capitaine Petit, commandant de la compagnie de gendarmerie de Lascarre. 

L’officier n’était d’ailleurs pas le seul à souligner le rôle du labrador. A aucun moment Câline n’a 

quitté son jeune maître. Et c’est contre sa compagne de jeux que Melvin s’est endormi malgré la 

température fraîche de la nuit. 

 

 

Coche le texte qui résume le mieux ce que raconte cette histoire : 

 

□ Melvin a disparu. Sa chienne, inquiète, est partie à sa recherche et l’a retrouvé dans les marécages. 

 

□ Melvin a disparu. La population du village, les pompiers et les gendarmes l’ont cherché toute la nuit 

avant de le retrouver endormi contre sa chienne. 

 

□ Melvin a disparu. Les secours l’ont cherché toute la nuit mais au matin, Melvin est rentré par ses 

propres moyens chez sa grand-mère en compagnie de sa chienne. 

40 1 9 0 

 

 



ETUDE DE LA LANGUE 

Exercice 13 : identifier le sens d’un mot dans son contexte à l’aide du dictionnaire. 

Consigne : Lis les différentes définitions des deux mots (l’aiguille et le bouton) puis écris pour chaque phrase le 

numéro qui correspond à la définition du mot. 

 

L’aiguille : 
Définition 1 Objet fin et pointu qui 

sert à coudre. 

Définition 2 Au bout de la seringue, il 
y a l’aiguille. 

Définition 3 Feuille fine et pointue du 
pin ou du sapin. 

 

 Définition 

J’ai peur des piqûres et des 
aiguilles ! 

 

L’infirmière a cassé son aiguille.  
 

Quand on marche sur les aiguilles, 
ça sent bon ! 

 

C’est difficile de passer le fil dans 
l’aiguille. 

 

 

41 1 9 0 

 

 

 

Le bouton : 
Définition 1 Partie d’un appareil que 

l’on presse ou que l’on 
tourne. 

Définition 2 Point rouge sur la peau. 

Définition 3 Bourgeon en fleur. 

Définition 4 Petit objet rond servant à 
fermer un vêtement. 

 

 

 

 

 Définition 

Ces tulipes sont encore en boutons.  
 

Elsa a eu le visage couvert de 
boutons. 

 

J’ai un gros bouton sur le nez.  
 

Appuie sur ce bouton.  
 

J’ai perdu le bouton de mon 
pantalon. 

 

Il faut tourner ce bouton pour 
régler la radio. 

 

Tous ces boutons me démangent.  
 

 

42 1 9 0 

 

 

 

 

 



Séquence 4 

LECTURE ET COMPREHENSION 

Exercice 14 : Lire et comprendre un texte documentaire. 

Consigne : Lis le texte ci-dessous. Réponds ensuite aux questions en relisant chaque fois les parties du texte qui te 
permettront de répondre. 

La découverte d'une grotte préhistorique 
Le 12 septembre 1940, quatre enfants se promenaient dans les bois couvrant la colline de Lascaux. 
Marcel Ravidat, leur chef de bande, suivait son chien Robot. Soudain l'animal disparut dans un 
trou. Marcel s'y glissa, tomba et se retrouva six mètres plus bas dans une grotte. 
Robot était là. Marcel braqua sa lampe sur une paroi et s'arrêta net. Un grand animal colorié 
s'étalait sur la roche. « Une grotte préhistorique! » s'écria-t-il. Il appela ses camarades. 
Les jeunes explorateurs allèrent de découvertes en découvertes en observant la paroi. Les aurochs 
géants, la harde de cerfs qui traversent un cours d'eau à la nage, l'étrange licorne, l'homme 
tombant devant le bison blessé, rien ne leur échappa.  
Mais les garçons ne songèrent pas à regarder à leurs pieds. Peut-être effacèrent-ils à jamais les 
empreintes émouvantes des derniers habitants de cette grotte. 

 

1- Combien d’enfants y a-t-il dans cette histoire ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2- Qui est Robot ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3- Quand la grotte a-t-elle été découverte ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4- Raconte comment elle a été découverte : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5- A quoi Marcel reconnaît-il qu’il s’agit d’une grotte préhistorique ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6- Relis les deux dernières phrases du texte: 

Explique comment les garçons peuvent avoir effacé « les empreintes émouvantes des derniers 

habitants de cette grotte ». 

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

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

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

43 1 9 0 44 1 9 0 45 1 9 0 46 1 9 0 47 1 9 0 48 1 9 0 

 



Exercice 15 : repérer les marques morphosyntaxiques. 

Consigne : Lis les textes et réponds aux questions qui suivent. 

Lors de fouilles dans la vieille ville égyptienne d’Akhetaton, on a découvert le buste de Néfertiti, épouse 
d’Aménophis. 

 

Qui est Néfertiti ?   □ Un homme  □ Une femme 

 
Entoure dans le texte ce qui justifie ta réponse. 
 

Toute petite, rabougrie et fripée comme une vieille poire, la Goulue avait autrefois été une danseuse célèbre. 
La Plume, lui, devait son surnom à la plume de faisan qui ornait son chapeau de feutre. 

 

Qui est le Goulue?   □ Un homme  □ Une femme 

 

Qui est la Plume ?   □ Un homme  □ Une femme 

 
Entoure dans le texte ce qui justifie tes réponses. 

 
49 1 9 0 50 1 9 0 

 

Exercice 16 : repérer et identifier les substituts. 

Consigne : voici un nouveau texte. Lis-le puis indique quel personnage (Delphine et Marinette, la poule, le cochon) est 

représenté par le mot souligné. 

Les animaux de la ferme et plus particulièrement la petite poule, aident Delphine et Marinette à 

résoudre un problème de mathématiques très difficile… 

- Ça, par exemple ! s’écria le chien. 

- Ça, par exemple ! s’écria le cheval. 

Delphine et Marinette étaient tellement émerveillées qu’elles ne trouvaient rien à redire. 

Sautant par la fenêtre, elles s’agenouillèrent auprès de la petite poule blanche et lui caressèrent 

les plumes, celles du dos et celles du jabot. 

Elle protestait modestement qu’elle n’avait aucun mérite. 

Les bêtes se pressaient autour d’elle pour la complimenter. 

Même le cochon, qui était un peu jaloux ne pouvait cacher son admiration. « Je n’aurais pas cru 

que cette bestiole était aussi capable » disait-il. 

 

elles     →     ………………………………………………………………     

lui      →     ……………………………………………………………… 

elle     →     ……………………………………………………………… 

la     →     …………………………………………………………….. 

je     →     …………………………………………………………….. 

cette bestiole     →     ……………………………………………  

51 1 9 0 52 1 9 0 53 1 9 0 

 



ETUDE DE LA LANGUE 

Exercice 17 : choisir le temps qui convient et conjuguer un verbe. 

Consigne : Complète les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses soit au présent, soit à l'imparfait, soit au 

futur. 

A toi de choisir le temps qui convient, parmi les 3 proposés (présent, imparfait ou futur). 

 En ce moment, mes parents (jouer) .......................................... au scrabble. 

 Quand tu auras lavé tes mains, tu (passer) ......................................... à table. 

 Hier, la neige (tomber) ................................................. abondamment. 

 Tu (finir) ............................................... ton travail demain. 

 Demain, nous (avoir) ......................................... une réponse. 

 Hier, je ne suis pas venu à l'école parce que j' (être) .......................................... malade. 

 Avant, je ne (réussir) ............................................. pas les additions. 

54 1 9 0 55 1 9 0 

 

 


