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4. Je comprends les textes. 
➤ Lis le texte puis les questions. Dans le texte, souligne les réponses et indique le numéro 
de la ligne où tu les a trouvées.

1. Je lis vite et bien.
➤ Trouve et barre le mot intrus caché dans chaque phrase.

Le vent soufflait avec violence, pliant les branches des arbres, retournant les parapluies des 
passants et faisant claquer car les volets des maisons.

La pluie, qui quand était tombée brusquement, n’avait pas été assez abondante pour mouiller 
la terre, desséchée par trois mois d’été sans une seule averse.

b

➤ Entoure le mot qu’on peut ajouter dans la phrase, puis indique sa place avec un trait.

3. Je comprends les phrases. b
tout L’école d’Elsa est près du Musée. encore

tant Le longue queue du requin-renard lui sert à assommer ses proies. très

parmi Le poisson-torpille paralyse sa proie avec une décharge électrique. puissante

affreuse Le poisson-mandarin fait fuir ses ennemis grâce à son odeur. poisseuse

pour Un crabe se casse une patte, une autre pousse à la place. quand

2. Je FAIS DES LIENS.
➤ Lis le texte, puis écris la bonne réponse. Entoure ce qui t’a permis de répondre.
A. L’apprenti dit : «Le chef a confectionné un gâteau à la mousse de myrtille et aux trois 

chocolats dont la décoration est particulièrement réussie.»
B. «L’apprenti, dit le chef a confectionné un gâteau à la mousse de myrtille et aux trois 

chocolats dont la décoration est particulièrement réussie.»
Qui a confectionné le gâteau ?

Phrase A : ………………………………          Phrase B : ………………………………

b

1. Vers l’an 1000, la plupart des paysans vivent pauvrement. Ils habitent souvent une
2. chaumière au sol en terre battue et meublée d’un lit, d’une table et de quelques
3. ustensiles de cuisine. Dans les champs, ils essaient de cultiver tout le blé, l’avoine ou
4. le seigle nécessaire pour payer le seigneur et nourrir leur famille. Chacun élève
5. quelques moutons pour la laine et le cuir. Ceux qui tuent un porc le tuent avant l’hiver ;
6. ils le fument et le salent pour le conserver. Les oies et les poules courent librement
7. dans les jardins potagers avant d’être mangées un jour de fête.
1) Comment s’appelle l’endroit où vivent les paysans ? …………………………………
2) Quels meubles trouve-t-on chez eux ? ……………………………………………………
3) Que cultivent les paysans ? ………………………………………………………………..
4) Quels animaux élèvent les paysans ? ……………………………………………………

b
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