
ENTRAINEMENT A LA LECTURE 

 

 

 

Compréhension 

 

1. Quel est le titre de ce texte ?  

2. De qui parle-t-on ?  

3. Qui sont Victor et Marine ?  

4. Où se passe cette histoire ? 

5. Que font les enfants ?  

6. Que se passe-t-il ?  

7. De qui parle-t-on quand on dit « elle » a une idée ?  

8. Que fait Marine ? Comment réagit Victor ? Et toi, 

comment aurais-tu réagi ?  

9. Explique le titre de ce texte.  

 

Gamme de lecture 

 

 

 

Fluence - mots lus en 1 minute 

 

 1. 2. 3. 4. 

B 



ENTRAINEMENT A LA LECTURE 

 

 
 

 

Compréhension 

 

1. Quel est le titre de ce texte ?  

2. Où se passe l’histoire ?  

3. Combien y a-t-il de personnages dans ce texte ?  

4. Quels sont les personnages qui parlent ?  

5. Quel problème rencontre Manon ?  

6. Pourquoi la pâtissière est-elle en colère ?  

7. Explique le titre du texte.  

Gamme de lecture 

 

 

Fluence - mots lus en 1 minute 

 

  

 

1. 2. 3. 4. 

B 



ENTRAINEMENT A LA LECTURE 

 

 

 

 

 

 

Compréhension 

 

1. Essaie de trouver les mots manquants : plusieurs 

choix sont possibles.  

2. Combien de personnages y a-t-il dans ce texte ? 

Comment s’appellent-ils ?  

3. Où se passe l’histoire ? Quand se passe-t-elle ?  

4. Que contient la boite ?  

5. Qui désigne « il » à la ligne 5 : « demande-t-il ? »  

6. Chloé se sent fière dans ce texte. Et toi, t’es-tu déjà 

senti fier ?  

Gamme de lecture 

 

 

Fluence - mots lus en 1 minute 

 

 1. 2. 3. 4. 

B 



ENTRAINEMENT A LA LECTURE 

 

 

 

 

Compréhension 

 

1. Qui est Medhi ?  

2. De quoi parle son exposé ?  

3. Où vivent les caméléons ?  

4. Comment se déplacent-ils ?  

5. Explique ce que les yeux du caméléon ont de 

particulier.  

 

Gamme de lecture 

 

 

Fluence - mots lus en 1 minute 

 

 1. 2. 3. 4. 

B 



ENTRAINEMENT A LA LECTURE 

 

 
 

 

 

 

 

 

Compréhension 

 

1. Combien y a-t-il de personnages dans ce texte ?  

2. Comment s’appellent-ils ?  

3. Où se passe l’histoire ?  

4. Que font les personnages ? Quelle est la tâche de 

chacun ?  

5. Combien de temps faut-il cuire le gâteau au four ?  

6. Explique : « Il a une belle moustache ».  

7. A ton avis, comment se sentent les personnages ? 

Pourquoi ?  

 

Gamme de lecture 

 

 

Fluence - mots lus en 1 minute 

 

 1. 2. 3. 4. 

B 



ENTRAINEMENT A LA LECTURE 

 

 

 

 

Compréhension 

 

1. Combien y a-t-il de personnages dans ce texte ? 

Comment s’appellent-ils ?  

2. Que font-ils ?  

3. Pourquoi Antoine veut-il interdire les gens de 

vieillir ? 

4. A ton avis, comment se sentent les personnages ? 

Pourquoi ? 

5. As-tu envie de partager un de tes souvenirs avec tes 

camarades ? 

Gamme de lecture 

 

 

Fluence - mots lus en 1 minute 
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ENTRAINEMENT A LA LECTURE 

 

 

Compréhension 

 

1. De quoi parle le documentaire qu’ont regardé les 

enfants ?  

2. A quoi ressemble la Terre ?  

3. Que fait la Terre en 24 heures ?  

4. D’après toi, pourquoi le conférencier dit-il « bravo » 

à la fin du texte ?  

Gamme de lecture 

 

 

Fluence - mots lus en 1 minute 

 

 1. 2. 3. 4. 

B 


