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Série 1 : Lis les textes et devine de qui il s’agit. 
 
texte 1 : 
L’homme s’essuyait les mains sur son bleu. Bien sûr, il comprenait que le client fût pressé. Mais, du 
menton, il indiqua le fond de l’atelier encombré d’une bonne vingtaine de véhicules…  
Qui est l’homme ? .............................. 

texte 2 : 
Dans cet atelier, le chevalet et la toile attendent les pinceaux, les couteaux et les brosses. Des 
aquarelles sont accrochées sur le mur éclairé. Des tubes de couleur sont ouverts. Des esquisses 
traînent sur une table. 
Chez qui sommes-nous?................... 

texte 3 : 
" Elle m'examine et pose son stéthoscope sur ma poitrine. Aïe, c'est froid, et ça se ballade partout ! 
Enfin, elle retourne vers mon père d'un air rassurant ! Elle lui parle, mais je n'entends pas. Elle sort 
son stylo et griffonne quelque chose sur un papier. J'espère qu'il n'y a pas trop de médicaments ! "  
Qui est-elle ? ............................. 
 
texte 4 : 
Nicolas et Claire sont sur un vélo. La pente n’est pas très raide, mais Nicolas transpire à grosses 
gouttes. Claire est sur le porte-bagages. L’arrivée semble encore bien loin pour ces deux cyclistes. 
Qui pédale ? ............................. 

 

Série 2 : Lis les textes et devine de quoi on parle. 
 
1- Les clientes hésitent dans les allées, les admirant toutes, passant des 
gerberas aux tokyos ou à d’autres aux noms encore plus exotiques. Celles-ci 
sont exceptionnelles par la beauté de leurs couleurs, celles-là par la finesse de 
leur parfum. Qu’elles soient sauvages ou cultivées, elles procurent toujours le 
même plaisir à celles qui les reçoivent. 
De quoi parle-t-on ? ................................ 

2-« Regarde, c’est une Testarossa ? J’en rêve ! — Tu te prends pour une star ? Et avec quoi 
pourrions-nous la payer ? — Oh, nous pourrions emprunter, et elle ne consomme pas plus qu’une 
autre ! — Peut-être, mais il n’y a pas de place à l’arrière, et elle est trop puissante. Et les radars ? Tu 
y penses aux radars ? » 
 De quoi parlent-ils ? ............................... 

3-«Tous les membres du groupe regardaient les employés s’activer autour du camion et chacun 
surveillait son propre matériel, qu’il soit en bois, en cuivre, à vent ou à cordes. Il fallait manipuler 
avec précaution pour que les sons qu’ils allaient produire restent purs. 
 Qu’est-ce qu’on décharge du camion ? .........................................  

4-Mon frère se trouvait sur la scène .Une de ses cordes s'est cassée pendant qu’il jouait le morceau 
qu'il préfère avec son groupe de rock. Il l'a remplacée aussitôt et ils ont pu terminer le concert. 
De quoi parle-t-on ? ............................................. 
 

Lire vite : Gammes de ectur  

    Je fais des inférences/des liens 
cm1 
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Série 3 : Lis ce document et réponds aux questions.  
 
De M. Lepic à Poil de Carotte  

Mon cher Poil de Carotte,  

Ta lettre de ce matin m'étonne fort. Je la relis vainement. Ce n'est plus ton style 

ordinaire et tu y parles de choses bizarres qui ne me semblent ni de ta compétence ni 

de la mienne. D'habitude, tu nous racontes tes petites affaires, tu nous écris les 

places que tu obtiens, les qualités et les défauts que tu trouves à chaque professeur, 

les noms de tes nouveaux camarades, l'état de ton linge, si tu dors et si tu manges 

bien. Voilà ce qui m'intéresse. Aujourd'hui, je ne comprends plus. À propos de quoi, 

s'il te plaît, cette sortie sur le printemps quand nous sommes en hiver ? Que veux-tu 

dire ? As-tu besoin d'un cache-nez ? Ta lettre n'est pas datée et on ne 

sait si tu l'adresses à moi ou au chien.  [....] 

                                                  Réponse de Poil de Carotte. 
                                     
                                                       Mon cher papa,  
 
Un mot à la hâte pour t'expliquer ma dernière lettre. Tu ne t'es pas aperçu qu'elle était 
en vers. 

Jules RENARD, Poil de Carotte. Extrait de Lettres choisies 

 
1- Indique à droite du texte à qui renvoient les petits mots souligné et mis en 

gras :  
 Poil de Carotte / son père / la lettre /ses parents 

 
2- D’après toi, la 1ère lettre envoyée par Poil de Carotte à son père est : 

           ❑  une blague                  ❑   un poème                   ❑   une devinette  

Série 4 : Qui suis-je ? Lis ces textes et devine l’animal dont il est question.  
 

A. Je suis un petit insecte que l’on rencontre souvent dans les jardins et les champs. J’ai une 
forme arrondie. Lorsque je vole, mes élytres (ailes transparentes) se soulèvent.  Nous pouvons 
être de diverses couleurs, mais l’espèce la plus fréquente d’entre nous dans les jardins est celle 
qui est rouge à points noirs. 
 Qui suis-je ? ..................................... 
 

B. Je vis dans les bois, les prairies humides et les jardins. Je mange des vers de terre, des chenilles, 
des limaces et d’autres insectes, mais aussi des œufs, des fruits et des champignons. J’ai une 
tête avec deux yeux, deux oreilles et un museau pointu, quatre pattes, une petite queue et un 
corps recouvert de piquants. Je me déplace en marchant. 

                       Qui suis-je ? ..................................... 
 

C. Je suis un mollusque qui vit sur la terre. On peut me voir dans les jardins, les bois 
et les forêts. Après la pluie, je sors de ma coquille, m’allonge et me déplace 
lentement en rampant. Je laisse derrière moi une trace de mucus. J’ai sur la tête 
deux paires    de cornes (quatre cornes), qui se rétractent au moindre contact.  

                       Qui suis-je ? ..................................... 

D. Je vis dans les mers et les océans. Mon corps est entièrement mou, la plupart du temps 
translucide. Je me nourris de plancton, crevettes, de petits crabes et de petits poissons que je 
capture grâce à mes tentacules. Ces derniers sont recouverts de cellules urticantes (= qui 
produisent des démangeaisons). 

                     Qui suis-je ? .................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................... 
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Série 5 : Lis les textes et devine les actions des personnages. 
 

1- Pauline en rêvait depuis longtemps. En cachette, elle s’est enfermée dans la salle de bain. 
Devant le miroir, elle fouille dans la trousse de toilette de sa grande sœur. Elle a déjà sorti le 
tube rouge, le pinceau noir pour les yeux. Reste à trouver la poudre pour les joues.  

          Que fait Pauline ? ....................................................... 
 

2- M. Chevalier fréquente assidûment les bibliothèques. Il fouille dans les livres anciens à la 
recherche d’indices nécessaires à son travail. Les archives lui sont indispensables pour 
parfaire les détails véridiques de certains personnages.  

          Quelle est son activité professionnelle ?.................................................. 
 

3- À peine le bouton enfoncé, l’appareil se mit à rugir bruyamment. Tout, sur son passage, fut 
avalé : les miettes de gâteaux, de pain, les toiles d’araignées le long des poutres, les poils de 
Mistigri. Les petits graviers cliquetaient dans les tuyaux lorsqu’ils étaient happés par le 
tourbillon. « Cette machine rugissante est la reine du ménage » se dit Philomène la sorcière.  

          Que fait Philomène ? .................................................................... 

 
4- L’atelier doit être bien éclairé. C’est pourquoi il y a ici une grande fenêtre qui laisse pénétrer 

largement la lumière. Au fond, j’ai prévu une grande porte pour entrer et sortir mes œuvres. 
C’est là que je travaille. J’y passe plusieurs heures par jour et je m’y sens bien, debout devant 
la toile sur laquelle j’étale mes huiles au couteau. 

          Que suis-je en train de faire ? ............................................................. 
 
 
 
 

Série 6 : Lis les textes et devine la cause au problème posé. 
 

1- Hugues est à l’heure au rendez-vous sur le quai de la gare. Ses parents 
l’aident à porter ses bagages encombrants. Les haut-parleurs annoncent 
l’arrivée du train. Des paysages inconnus défilent maintenant devant la 
fenêtre du wagon. Hugues a mal aux yeux ; ses paupières sont gonflées 
d’avoir pleuré en cachette. Si ses amis le voient, ils se moqueront de lui 
pendant les trois semaines à venir.  

          Pourquoi pleure-t-il ?............................................................................. 

2- La foule m’affolait car je n’y retrouvais pas la silhouette recherchée. 
J’errais entre les caddies, sans rien remarquer des rayons que je traversais. 
Je me cognais parfois à des gens qui s’intéressaient plus aux produits qu’à 
moi… Et puis un gros monsieur s’est approché. Il m’a interrogé, mais je 
pleurais trop pour lui répondre. Il m’a pris la main et m’a conduit à l’accueil 
du magasin. On a appelé au haut-parleur…  
Pourquoi ? ................................................................................................... 
 

3- Souvent dans les pays sous-développés, la pauvreté est telle que chaque membre de la 
famille doit apporter sa contribution pour faire vivre la famille. En ville, les enfants sont 
souvent obligés de faire des « petits boulots » comme vendre des fruits sur les trottoirs. En 
campagne, la plupart sont paysans. Ils ne sont pas outillés comme dans les pays d’Europe, 
tout le travail se fait à la main et lors des grands travaux des champs, toute la famille doit se 
mettre à l’ouvrage. 
Pourquoi y a-t-il beaucoup d’illettrisme (Le fait de ne pas savoir ni lire ni écrire) dans les pays 

sous-développés ? ..................................................................................................................... 
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Série 7 : Lis les affirmations et coche la phrase qui convient. 
 
Texte 1 : Les vacances d'été sont attendues avec impatience par les enfants.                                                                           
Elles ne commencent et ne se terminent pas le même jour dans tous les départements 
 

❑ Les élèves sont en vacances au même moment dans tous les 

départements. 

❑ Les vacances d'été commencent à des dates différentes selon 

les départements. 

❑ Les élèves préfèrent les vacances de Noël aux vacances de 

Pâques. 

 
Texte 2 : Dimanche dernier, mes parents sont allés rendre visite à madame Boulaire et lui ont offert 
une cafetière neuve. Ils l'ont achetée dans une grande surface. 
 

❑ Madame Boulaire vend des cafetières dans une grande surface. 

❑ Madame Boulaire a remplacé sa vieille cafetière par une neuve. 

❑ Mes parents ont amené un cadeau quand ils sont allés rendre visite à madame Boulaire 

Texte 3 : Un accident a eu lieu à l'entrée de la ligne droite lors du prix d'Amérique. Ils ont dû 

immobiliser la patte avant droite qui était cassée. 

 

❑ Il y a eu un accident entre les deux voitures de tête pendant la course 

❑ Les soigneurs sont arrivés après la chute du cheval. 

❑ La course a été immobilisée tout de suite après l'accident. 

 

 

Série 8 : Lis les textes et devine les conséquences de la situation décrite. 
 
Maman mit le poulet dans le four électrique. Après avoir réglé le thermostat, 
elle sortit, et prit la voiture pour aller chercher du pain. En repartant de la 
boulangerie, elle tomba en panne. Le garage Martin étant fermé, la 
boulangère permit à maman d’appeler le garagiste de la ville voisine.  
 
Quelle conséquence son retard aura-t-il ?......................................................................................... 
 

Entre Élisabeth la vieille dame, et Albert l’alligator, l’entente est parfaite. Mais 
leur entourage a du mal à accepter la présence de l’animal. Albert s’en 
retourne donc vivre en Floride, parmi les siens. Élisabeth est inconsolable. Ce 
qu’il lui faut, c’est Albert.  
 
Quelle va être la réaction de la vieille dame ?................................................................................... 
 

Il était une fois une princesse qui passait son temps à faire des bêtises. Ses parents 
l’appelaient la princesse Lédéga. Sa mère la grondait chaque jour un peu plus. Un 
jour, elle fut punie à rester dans sa chambre avec l’interdiction formelle d’en sortir 
jusqu’à nouvel ordre. « Ce n’est pas juste » pesta la princesse. Dès la tombée de la 
nuit, elle décida de fuir le château. Mais elle rencontra sur son chemin toutes sortes 
de monstres effrayants. 
Comment se comportera-t-elle à l’avenir ?  
................................................................. 
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 Série 9 : Retrouve les sentiments exprimés dans les phrases. Ecris le numéro correspondant. 

 

1- Manuel hurle quand il voit le serpent se diriger vers lui.     

2- Régis plonge pour sauver son petit frère de la noyade 

3- Pendant que Pierre montait dans le car pour partir en colonie de vacances,                               

il vit sa mère lui sourire avec des larmes aux yeux. 

Quel est le sentiment de sa mère ? 

4- Andréa avait beaucoup de mal à se calmer. Elle sentait le sang lui monter à la tête, ne 

comprenant pas la réaction de ses camarades. Elle donna un coup de pied rageur dans un 

caillou, puis repartit chez elle, les poings serrés au fond des poches. 

5- En sortant du métro, les personnes passent devant lui sans même tourner la tête. Ils ne 

remarquent même pas l’immense tendresse, la gentillesse, qui se dégagent de ses grands 

yeux bleus. Lui ne demande rien de plus qu’un simple sourire, un simple mot amical 

d’encouragement. Quelques rares personnes daignent le regarder, mais seulement du coin de 

l’œil, furtivement.  

          Quel sentiment les passants éprouvent-ils envers ce musicien de rue ?   

6- L’exposition de tableaux d’enfants est superbe : les toiles sont vertes, rouges ou multicolores. 

Encadrés de bois ou simplement accrochés au mur, les dessins émerveillent les visiteurs. 

Émus et souriants, les parents observent attentivement chaque production signée de la main 

de l’auteur.  

          Quel sentiment éprouvent les parents devant le travail de leurs enfants ? 

l’indifférence ... la colère ...... la fierté ...... la peur  ...... L’inquiétude .... le courage .... 

 

 

Série 10 : Lis ce petit texte extrait de « Momo, petit prince des Bleuets » puis coche la 
proposition correcte. 
 

     Momo sort le livre de son sac en plastique. Sur la couverture blanche est 

dessiné un petit bonhomme aux cheveux jaunes, tout de vert vêtu, avec un nœud 

papillon rouge, les mains dans les poches, debout sur une sorte de grosse pierre 

où poussent quelques fleurs.  

"Dans sa cité à lui, il a au moins des fleurs", pense Momo. Il ne voit pas le petit 

mouton dessiné en haut, à gauche, juste au-dessus du nom de l'auteur, Antoine de 

Saint-Exupéry. Il ne regarde que le petit garçon avec son drôle de nœud papillon 

qui fait un peu ringard.  

 il s’agit d’une couverture :    ❑ de livre   ❑  de lit 

il s’agit du personnage : ❑ du Petit Prince       ❑ d’Harry Potter 

Momo habite :                      ❑   dans un joli pavillon           ❑  dans une barre d’immeubles 

Dans la cité de Momo il y a : ❑ beaucoup de fleurs          ❑ que du béton 

Antoine de Saint-Exupéry est un : ❑ un peintre   ❑  un écrivain 

Le petit garçon du livre semble à Momo :    ❑ dans l’air du temps        ❑ vieillot et bizarre 

 


