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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. 

Pas de chance … surtout pour Lily et Max 

 

Ce n’est vraiment pas de chance ! Il s’est mis à pleuvoir juste quand Théo est sorti de l’école à 

midi. Comme tous les mercredis, c’est Alice qui est venue le chercher à la barrière et ils ont 

couru jusqu’à la maison pour ne pas être complètement trempés. 5 

D’habitude, dès qu’il rentre, Théo saute sur son vélo et on ne le voit plus de toute l’après-midi. Il 

ne s’arrête que s’il a vraiment faim ou soif. Mais quand il pleut aussi fort, c’est une autre 

histoire! Et en plus, il fait froid ! Que va-t-il bien pouvoir faire ? Avant de se mettre au travail, 

Alice lui fait mille recommandations. 

Théo s’ennuie ; il tourne en rond dans la cuisine. Privé de vélo, il est aussi malheureux qu’un 10 

poisson qui ne pourrait pas nager. Tiens, que font les poissons quand ils ne nagent pas ? se 

demande-t-il. 

Dans le salon, Lily et Max aussi tournent en rond mais pour eux, c’est plutôt normal ! Et pour 

eux, soleil ou pluie, ça n’a pas beaucoup d’importance. Théo s’approche et observe leur 

manège. Soudain, il plonge la main dans l’aquarium. C’est d’abord à Lily qu’il s’en prend. Mais 15 

elle a vu le danger arriver et parvient à se sauver. Elle se cache derrière une plante que la 

maman de Théo a mise pour décorer le bocal. La main menaçante se lance maintenant à la 

poursuite de Max. Evidemment, celui-ci ne se laisse pas faire non plus. Il glisse entre les doigts 

du petit garçon et rejoint finalement sa compagne dans son abri. Ouf, il l’a échappé belle ! 

- Je ne veux pas vous faire de mal ! Je veux juste jouer avec vous ! s’énerve Théo. 20 

Sa sœur l’a entendu crier. Elle pose son stylo et dévale les escaliers. Elle gronde le garnement: 

- Laisse les poissons tranquilles ! et va chercher une éponge ! 

36 

Théo essuie la table. Les poissons se serrent l’un contre l’autre derrière la plante. Ils attendent 

que la tempête se calme et surveillent attentivement les allées et venues du chenapan. Alice 25 

aussi. 

- Il y a trop peu d’eau dans l’aquarium maintenant. Remets-en avec l’arrosoir. 

Si je leur mets de l’eau chaude, Lily et Max auront l’impression qu’il fait de nouveau beau, 

pense le petit garçon. 

Heureusement, Alice ne s’est pas encore éloignée : son frère n’est jamais à court de bonnes 30 

idées ! La jeune fille le voit revenir avec un arrosoir mais il fume ! 

- Mais qu’est-ce que tu fabriques ! Les poissons rouges ne supportent que l’eau froide ! 

Théo repart vers la cuisine ; le voici aussitôt de retour, avec des glaçons cette fois ! 

- Mais tu es fou ! Tu veux les congeler ? lui crie sa sœur. Tu as vraiment décidé de les achever! 

Alice s’empare de l’arrosoir. 35 

- Je vais le faire moi-même, ce sera plus prudent ! 

Le jeune gaffeur soupire et s’approche à nouveau des pauvres bêtes effrayées. 

Toujours dissimulés derrière leur plante, Lily et Max espèrent que le soleil va revenir très vite ! 

 

Annette Lafontaine 40 



1- Pourquoi Alice et Théo courent-ils pour rentrer à la maison ? 

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

2- Pourquoi Théo tourne-t-il en rond dans la cuisine ? 

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

3- Pourquoi Alice fait-elle mille recommandations à Théo ? (ligne 9) 

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

4- Qui sont Lily et Max ? 

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

5- Où Lily se réfugie-t-elle pour échapper à Théo ? 

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

6- A ton avis, quel est l’âge de Théo et d’Alice ? 

A mon avis, Théo a environ ………… ans parce qu’il ………………………………………………………………………………………… 

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

A mon avis, Alice a environ ………… ans parce qu’elle …………………………………………………………………………………….. 

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

7- Selon toi, où était Alice quand elle a entendu Théo s’énerver sur les poissons ? (ligne 21) Qu’était-elle en 

train de faire ? 

Où était Alice ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Que faisait-elle ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8- A ton avis, pourquoi dit-on à la dernière ligne que les deux poissons espèrent que le soleil va revenir très 

vite ? 

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

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

9- Trouve dans le texte 3 mots différents que l’on a écrits pour désigner Théo ? 

Par exemple : le petit garçon (ligne 19) 

1. …………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………….. 

10- Mais de qui ou de quoi parle-t-on ? Remplace les petits mots soulignés par ce qu’ils désignent ? 

Par exemple : Comme tous les mercredis, c’est Alice qui est venue le chercher. (ligne 4)  

                                                                                                                        ..…Théo……….. 

Evidemment, celui-ci ne se laisse pas faire non plus. (ligne 18)  

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

Il glisse entre les doigts du petit garçon et rejoint finalement sa compagne dans son abri. (lignes 18 et 19) 

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

Ils attendent que la tempête se calme (…). (ligne 24) 

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

La jeune fille le voit revenir avec un arrosoir mais il fume ! (ligne 31) 

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

Item 1  Item 2  Item 3  Item 4  Item 5 

1 9 0  1 9 0  1 9 0  1 9 0  1 9 0 

 

Item 6  Item 7  Item 8  Item 9  Item 10 

1 9 0  1 9 0  1 9 0  1 9 0  1 9 0 

 



ECRITURE 

Exercice 2 : copier un texte. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Item 11  Item 12  Item 13 

1 9 0  1 9 0  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 



Séquence 2 

LECTURE ET COMPREHENSION 
 

Exercice 3 : 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 ? 

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

 

Item 14  Item 15  Item 16  Item 17  Item 18 

1 9 0  1 9 0  1 9 0  1 9 0  1 9 0 

 

 



ETUDE DE LA LANGUE 

Exercice 4 : 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 ……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Item 19  Item 20 

1 9 0  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 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

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

Item 21  Item 22 

1 9 0  1 9 0 

 

Exercice 5 : 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. 

 

Item 23  Item 24 

1 9 0  1 9 0 



PRODUCTION D’ECRIT 

Exercice 6 : 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 ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Item 25  Item 26  Item 27  Item 28  Item 29  Item 30 

1 9 0  1 9 0  1 9 0  1 9 0  1 9 0  1 9 0 

 



Séquence 3 

LECTURE ET COMPREHENSION 

Exercice 7 : 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 ?…………………………………………………………………………………………………….. 

Item 31  Item 32 

1 9 0  1 9 0 

 

ETUDE DE LA LANGUE 

Exercice 8 : identifier le sens d’un mot dans son contexte à l’aide du dictionnaire. 

Consigne : Lis les différentes définitions du mot « bouton » puis écris pour chaque phrase le numéro qui correspond à 

la définition du mot. 

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.  
 

Item 33 

1 9 0 

 



Exercice 9 : 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. 

Item 34  Item 35 

1 9 0  1 9 0 

Exercice 10 : 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 

  

………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……./ 
100 

 

Item 36  Item 37 

1 9 0  1 9 0 

 


