
L  A BOUM  

Lucas  nous  a  vus  à  la  boum  de  Louis.  

Ce  filou  a  regardé  par  le  trou  dans  le  mur  du

séjour. 

1) Quii nous a vus ???� Lucas Louis Liâm Ludo

2) C’est la boum de.. Lucas Louis Liâm Ludo

3) Où est le trou ???�

L  A POURSUITE  

L’ours  et  le  loup  se  cachent  sous  les  fourrés.  

Noé  les  a  vus.  Alors, les bêtes  se  camouflent  sous

le  houx.  

Noé  est  poursuivi,  il  court  à  la  cabane. 

Il  pousse  une  poutre  et  bloque  la  porte  

jusqu’à  l’arrivée  des  secours.

1) Quii se cache ???�

2) Où �

3) Où se cache Noé �

4)  Il  bloque la  porte
avec …

une
fourche

une
poutre

une
boucle

une
ourse
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D  ANS LA COUR  

Youpi ???5  C’est  le  tour  de  Liâm  de  jouer  

à  la  toupie  dans  la  cour.  

La   toupie   tourne   très   vite.   Le   groupe   crie ???7

« Hourra ???5 ».  

Il  est  très  doué.

Puis,   les  élèves  jouent  à  la  course  

pour  attrraper  le  foulard  rouge.  

Lucas  trébuche.  Badaboum ???5 

Il  chute.  C’est  une  foulure.  

Avec  courage,  il  se  lève  et  marche  jusqu’à  l’arrivée.

Ses  amis  lui  offrrent  le  foulard.

1) Quii est doué ???� Lucas Louis Liâm Ludo

2) Il joue à ???7 

3) Où�

4) Et après ???�

5)  Le  but  est
d’attrraper ???7 

6) Pour ???7 
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GASTON  

L’énorme  lion  du  zoo  de  Laronde  se  nomme  

Gaston.  

Il  monte  sur  le  rocher  et  regarde  le  zoo.  

Gaston  observe  les  moutons.  Il  se  dit  que  c’est  

trop  bon ???5

Puis,  il  se  tourne  vers  son  ami  le  python et lui 

dit ???7 « Bon appétit » ???5

1)  Le  lion se
nomme…

Laronde Gédéon Gaston Ronde

2) Il monte sur ... le rocher la pierre le
camion

Le
gazon

3) Il regarde les ...

4) Son ami est un ...

LE BARON

Le baron part à la chasse. 

Monté sur son cheval marron et armé d’une fronde, 

il galope après un énorme dragon.

Le monstre lui fonce dessus et il tombe. 

Alors, le baron attrrape son bâton de bronze et frappe. 

On raconte qu’après, il est monté sur le dragon et 

a réussi à le dompter.

1)  Quie  chasse  le
baron ???�

2)  Quielles  sont  les
armes du baron ???�

un bâton une épée un arc une
fronde

3) Quii tombe ???�

4)  Le  baron  tue  le
monstre ???� oui non
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LE GITAN

Tous  les  ans,  le  gitan  campe  près  de  l’étang.  

Il  joue  du  banjo  et  lit  des  romans  

en  regardant  les  mésanges.

Il  mange  des  amandes  brûlantes.

Devant lui, un canard plonge 

et attrrape des vers blancs.

1) Le gitan ???7 rampe chante danse  campe

2) Il joue ???7 du tango du banjo du piano de l’alto

3) Il regarde ???7

4) Il mange ???7

5) Quii plonge ???�

6)  L’animal  attrrape
des ...

LES VACANCES

A  chaque  vacances  dans  les  Landes,  je  navigue  sur  le  catamaran  de

ma  tante Amandine.

On  avance  sur  l’océan  en  chantant. Je  pêche  avec  une  canne  

blanche.  

Grâce  à  mes  hameçons  géants,  j’attrrape  des  thons.

Puis,  je  me  repose  et  je  bronze  sur  un  transat  en  mangeant  du  

flan  et  en  buvant  du  soda.

Avant  la  nuit,  il  y  a  toujours  une  partie  de  pétanque.

C’est  reposant  les  vacances ???5

1)  Où  se  passent  les
vacances ???�

Normandie les Landes Orléans Plage

2) Je pêche… le thon la sardine le flétan le calmar

3)  Qui’est-ce  qui  est
géant ???�

le
catamaran

le thon la canne l’hameçon

4) Le catamaran c’est…

5)  Sur  le  transat  je
mange…

6) Je joue…
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L’AMENDE  

Les  gendarmes  ont  arrêté  mes  parents.  

Ils  les  regardent  durement.

« _  Bonjour,  vous  roulez  trop  rapidement 

et  les  enfants  ne  sont  pas  attrachés ???5

_  Pardon,  nous  ne  recommencerons  plus,  répond  maman.

Papa  descend  du  véhicule  et  tend  son  permis.  

L’agent  regarde  attrentivement  et  lui  tend  une  amende.

_  Ce  sera  cent   (euros),  lui  dit  le  gendarme.

_  Je  n’ai  pas  d’argent  dans  mon  sac,  répond  maman.

_  Ce  n’est  pas  grave,  je  vous  donne  une  enveloppe  à  

l’adresse  de  la  gendarmerie. »

C’est  mérité,  pourtant  mes  parents  sont  embêtés.  C’est  

pas  drôle  d’être  grondé ???5

1)  Mes parents
sont arrêtés par
...

la police les
gendarmes

le shérif l’armée

2) Ils ont ... roulé trop vite. doublé sur une
bande continue.

refusé une priorité. pas attraché les
enfants.

3)  L’amende
coûte...

130€ 30€ 100€ 200€

4) Le gendarme
tend ...
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LE CAPUCIN  

Un  matin,  le  petit  singe  capucin  grimpe  sur  le  moulin.

Il  regarde  les  cinq  bambins  qui  se  promènent  sur  le  

chemin.

Ce  diablotin  lance  des  pommes  de  pin  sur  les  gamins.

Les  enfants  se  cachent  dans  la  cabane  du  jardin.

Cettre  attraque  imprévisible  les  obligent  à  riposter.  

Ils  lui  tirent  dessus  à  coup  de  bouquins  de  jardinage.

Aïe  le  coquin  est  tombé,  les  enfants  sont  les  plus  forts ???5  

1)  Un  capucin
c’est …

un gamin un singe un diable un moulin

2)  Le  nombre
d’enfants est ???7

5 20 15 25

3)  Les  enfants se
cachent ???7

4) Ils jettrent ???7

LE LUTIN  

Le  lutin  Glinglin  est  un  petit  malin.  Il  a  volé  le  butin

dans  la  cave  de  Merlin.

Il  a  trouvé  le  code  de  l’alarme  dans  le  calepin  intime  de

Merlin.  Puis  il  a  nourri  le  félin  de  garde  avec  de  la

viande  de  lapin.

Arrivé   en   bas   de   l’escalier,   il   s’est   retrouvé   dans

l’imposante  cave  voûtée.  Dans  le  fond,  il  a  réussi  à  ouvrir

le  coffrre  blindé  grâce  à  une  épingle.

Le  butin  est  composé  de  diamants  et  de  rubis.

1) Quii vole le butin ???� Merlin le lutin un félin un singe

2)  D’abord  le  lutin
vole un �

diamant code lapin bouquin

3) Il donne à manger
à un…

4) Le butin est  dans
un…

5) Il y a ...
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LE  MAN  OI  R  

Dans  le  manoir  hanté,  le  froid  est  glacial

Le  fantôme  d’un  roi  de Savoie  déambule, 

on  le  croise  la  nuit  dans  les  couloirs.

Parfois,  il  allume  les  bougeoirs  

ou  verse  du  poivre  dans  les  boissons.

Ses  blagues  ne  font  pas  rire  les  habitants  du  manoir.

1) Le manoir est enchanté hanté habité cassé

2) C’est froid noir jour nuit

3) Quii se promène ???�

4)  Il  verse dans les
boissons ???7 

5) Il allume ???�

LE    RHUME  

Impossible  d’aller  me  promener,  je  ne  quittre  pas  ma  boîte 

de  mouchoirs ???5  Je  tousse  tout  le  temps.  

Pour  ma  voix,  je  bois  du  thé  avec  du  miel  de  pivoine.  

Le  jour,  je  regarde  gambader  trois  adorables  chamois  et  le

chien  de  berger  qui  aboie  sur  les  moutons.  

Le  soir  j’observe  les  étoiles.  

Je  m’ennuie dans le dortoir pendant que mes amis font du ski. 

Parfois je les aperçois. Ils ont de la chance ???5

LE RHUME

1) Je ...

2) Impossible de ???7 

3) Je regarde ...

4) Où suis-je ???�
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LES  CORSAIRES  

Je  voulais  partir  en  vacances  dans  les  Caraïbes.  

Mais,  il  paraît  que  la  mer  est  pleine  de  corsaires.  

Ils  attraquent  les  plus  faibles  dans  la  baie.  

Je  n’ai  pas  envie  de  me  retrouver  dans  une  salle  

affraire.  

J’irai  chez  les  écossais,  

il  y  fait  plus  frais,  mais  je  ne  rencontrerai  pas  de  

corsaires  dans  les  clairières.

1)  Les  corsaires
sont des…

2) Quie font-ils ???�
Ils

poursuivent invitent attraquent nagent

3)  Je  pars en
vacances ...

dans les
Caraïbes

en Écosse en Alaska à Cuba

LE  DOCUMENTAIRE  

J’adore  regarder  des  documentaires.  J’ai  une  trentaine

de  chaînes  et  je  regarde  toujours  la  même,  celle  qui

passe  des  reportages  sur  les  animaux.  

Le  jour  de  mon  anniversaire,  je  regardais  une  vidéo

sur  les  courses  de  dromadaires.  C’était  passionnant.  

Il   y  avait  une  dizaine  d’adversaires  qui  galopaient

dans  le  désert.  Le  premier  arrivé  était  rapide  comme

un  aigle.

1)  J’ai  ……
chaînes ???�

10 20 30 40

2)  Je  regarde
des ...

documentaires films dessins-
animés

reportages

3) sur l’élevage les
courses

la
chasse

La
nourriture

4) des 

5)  Où  est-ce
filmé ???�
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LE  TRACTEUR  

Mon  père  est  agriculteur.  

Ça  fait  deux  jours  que  son  tracteur  est  en  panne.

Il   ne   peut  plus   labourer.   J’ai  voulu   l’aider

malheureusement,  je  ne  suis  pas  un  bon  bricoleur,

alors  il  a  appelé  le  réparateur.  

Il  est  arrivé  avec  une  heure  de  retard  et  a  dit  à  mon

père  que,  ce  qu’il  lui  fallait,  c’était  un  brocanteur.

« Il  est  trop  vieux  monsieur  votre  tracteur ???5 »

En  attendant  papa  et  moi  sommes  partis  voir   le

loueur.  

Mon père est … brocanteur loueur réparateur agriculteur

Qui’est-ce  qui
est en panne ???�

Pourquoi ???� Il n’a plus d’essence. Il est trop vieux.

C’est le moteur. Il n’a plus d’huile.

C’est
réparable ???�

oui non

LE  MIEL  

Mon  frère  et  moi  sommes  apiculteurs.  Nous  faisons

du  miel  d’eucalyptus.  

Nous  n’avons  pas  peur  des  piqûres  de  nos  butineuses

car  nous  sommes  prudents.  

Un  dessinateur  a  réalisé  les  étiquettres  de  nos  pots.  Il

a  mis  des  couleurs  joyeuses.

Nous  vendons  notre  miel  dans  toute  l’Europe  car  il

est  délicieux.  C’est  un  antidouleur  qui  guérit  le  mal

de  gorge.

1)  Nous  élevons
des ...

2)  C’est  un … qui  a
fait les étiquettres.

imprimeur dessinateur admirateur serviteur

3)  Nous  vendons  le
miel…

en France en
Europe

en
Amériqu

e

en Italie

4) Il est bon pour ... la fièvre le rhume la toux la gorge

5) Je me suis déjà fait
piquer.

oui non

Compréhension – Un an d’école                                                                                                        Prénom : …………….………………………………………...



LE  CHEF  D’ŒUVRE  

J’aime  me  promener  en  Camargue.  Le temps est

chaud.  

Je  peux  dessiner  dehors.  Je  mets  mon  chapeau,  je

prends  mon  papier,  mes  crayons,  mes  pinceaux  et

mon  aquarelle  et  je  m’installe.  

Les agriculteurs y  élèvent  des  petits  chevaux  blancs

et  des  taureaux.  Ce  sont  de  beaux  modèles  pour

mon  nouveau  chef  d’œuvre.  

1) Je dois avoir ???7

2) Je dessine ...

LE  TABLEAU  

Dans  le  bureau  du  château,  il  y  a  un  immense

tableau.  

Il  représente  celui  qui  fut  autrefois  le  chef  des

tribunaux  du  royaume.  

Il   porte  un  flambeau  à   droite  et   un  énorme

anneau  à  l’annulaire  gauche.  

On   voit   aussi   un   lionceau   combattrant   un

dragonneau.  

1)  Où  se  trouve  le
tableau ???�

2)  Quie représente  le
tableau ???�
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LA  MUSARAIGNE  

Dans  ma  ferme  à   la   montagne,   il   y   a   une  petite

musaraigne  qui  grignote  le  blé.  

Elle  est  mignonne,  mais  je  ne  peux  pas  la  laisser  faire.

Mon  chat  est  un  gentil  compagnon  mais  il  est  mauvais

chasseur.   Il   ne   l’a   toujours  pas  attrrapée.   Il   préfère

attraquer  les  araignées,  il  est  sûr  d’être  toujours  gagnant.

Alors  j’ai  mis  un  piège,  la  maligne  ne  s’est  pas  faite

prendre.  Finalement,  j’ai  décidé  de  l’épargner,  tant  pis

pour  mon  blé.

1) Où est ma 
ferme ???�

à la
campagne

en
Espagne

à la
montagne

en
Allemagne

2) Mon chat 
chasse ...

3) La musaraigne 
mange ...

4) Le piège a 
marché.

oui non

UNE BELLE JOURNÉE  

Je  suis  allée  me  promener  dans  les  vignobles  de  

Bourgogne.  Les  vignes  sont  alignées  sur  les  pentes  des  

collines.  Les  vignerons  récoltent  le  raisin  en  septembre  

dans  des  paniers.  C’est  une  campagne  magnifique.  Il  y  a  

aussi  quelques  petits  bois,  où  j’ai  trouvé  des  châtaignes.  

De  retour  chez  moi,  j’ai  grignoté  mes  beignets  de  

châtaigne  devant  la  cheminée.  Ce  fut  une  belle  journée.

1) Je me promène 
dans

2) Le vignes sont 
plantées…

sur la
colline

dans les
champs

près du
chemin

sur la
dune

3) Les vignerons 
ramassent..

4) J’ai ramassé…

5) J’ai mangé ...
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