
gammes de lecture 25

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

La Belle au bois dormant fut réveillée au bout de cent ans par un prince qui la délivra d’un 
mauvais sort et, à la fin de l’histoire, ils se marièrent et eurent beaucoup très d’enfants !

Boucle d’or, profondément endormie, entendit les grognements des trois ours et se réveilla 
en sursaut, en ayant si peur que ses cheveux se dressèrent tout trop droit sur sa tête.

b

➤ Entoure le mot en gras qui peut relier les deux parties de chaque phrase.

3. Je comprends les phrases. b
•On n’a pas le droit de conduire seul une voiture avant que / tant que / sinon l’on n’a pas 18 ans.
•On doit attacher sa ceinture de sécurité pour que / avant que / lorsque l’on voyage en voiture.
•On peut traverser la route puisque / pourtant / ainsi le feu pour les voitures est rouge.
•Avant l’âge de 18 ans, il est recommandé de s’assoir sur le siège arrière de la voiture pour que / 
plutôt que / depuis que sur le siège avant.

2. Je FAIS DES LIENS.
➤ Lis le texte, puis écris la bonne réponse. Entoure ce qui t’a permis de répondre.
Un patient, souffrant de violentes douleurs abdominales, est accueilli à l’hôpital.
A. Le docteur Delcol prévient : «Mon collègue opèrera le malade dès que nous aurons les 
résultats du scanner.»
B. «Le docteur Delcol, prévient mon collègue, opèrera le malade dès que nous aurons les 
résultats du scanner.»
Qui opèrera le malade ?

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

b

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

1. L’aigle est un oiseau de proie. Comme tous les rapaces, on l’a accusé de toutes sortes
2. de méfaits : vols de moutons, de chèvres, de chats... Certaines accusations sont
3. ridicules. L’aigle ne peut pas emporter plus lourd que lui ! En Autriche, pays de
4. montagnes et de pâturages,  on a fait de grands massacres d’aigles. Invariablement,
5. ces massacres étaient suivis d’une augmentation des maladies chez les animaux
6. domestiques et d’une inquiétante multiplication des serpents. En effet, le rapace
7. s’attaque surtout aux animaux faibles ou malades et mange parfois des serpents. Il
8. contribue donc à maintenir la bonne santé des troupeaux et des basses-cours. La
9. protection de tous les rapaces a été décrétée en 1972.
1) Quelle est la principale utilité des rapaces ? ……
2) Peut-on encore détruire les aigles de nos jours ? ……
3) Pourquoi est-il impossible qu’un aigle emporte un mouton ? ……
4) À quelle catégorie d’oiseaux appartient l’aigle ? ……

b
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