
Compréhension

Le chauffeur cr ia : «En 
voiture !» Et tous les enfants 
s’installèrent bruyamment. Dix 
minutes plus tard, ils étaient 
prêts à sauter dans l’eau. 

Où vont-ils ?

Compréhension

Brice mit en marche la sirène 
et les gyrophares. «Tenez bon 
Madame, nous y serons dans 
quelques minutes !». La 
femme soupira et pensa à son 
bébé. 

Où vont-ils ?

Compréhension

L’un des deux joueurs est au 
sol, la jambe allongée sur le 
parquet. L’arbitre lève le 
carton jaune : il donne un 
avertissement à l’autre joueur. 
Où se passe cette action ?

Compréhension

Les lumières s ’éteignirent 
progressivement et Cassandre 
s’enfonça dans son siège. Ses 
yeux brillèrent de plaisir quand 
l e s p r e m i è r e s i m a g e s 
apparurent sur l’écran. 

Où est Cassandre ?

Compréhension
Pendant son voyage, la sorcière 
perd son balai et se trouve projetée 
dans une salle. Pour détourner 
l’attention des gardiens, elle se 
cache derrière un tableau puis 
contre une statue mais les visiteurs 
c o m m e n c e n t à l a r e g a r d e r 
intensément. 
Où a échoué la sorcière ?

Compréhension

Hélène appuya sur un bouton 
est les portes se fermèrent en 
glissant. Quelques instants 
plus tard, la petite fille arrivait 
à l’étage des jouets.
Où Hélène est-elle montée ?

Compréhension
Ça faisait bien une bonne heure 
que Daniel jouait avec ses jouets 
en plastique : bateau, contenants, 
personnages Quand tout à coup il 
observa ses mains et ses pieds, il 
se rendit compte qu'ils étaient tout 
plissés.
Où Daniel se trouve-t-il ?

Compréhension
Il se réveille; il a un mal de tête 
effroyable. En tournant péniblement 
la tête, il se rend compte qu'il ne 
connaît pas cette chambre. Son lit, 
aux bords métalliques relevés, est 
étroit. Devant lui, une dame tout 
habillée de blanc lui pose des 
questions.
Où cet homme se réveille-t-il ?
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Compréhension
Dominique a passé une semaine de 
vacances à la montagne au mois 
de février. Le mois suivant, elle est 
partie chez sa grand-mère à Paris. 
En juillet, sa tante l’a invitée à 
Montpellier. 

Quand Dominique est-elle allée 
chez sa grand-mère ?

Compréhension
Il n’y avait que 7 à 8 minutes de la 
lisière du bois à la source. Cosette 
connaissait le chemin pour l’avoir 
bien souvent parcouru le jour. 
Chose étrange, elle ne se perdit 
pas, malgré sa peur. 

Quand se déroule cette scène ?

Compréhension
Un délicieux dîner est préparé par 
l’aubergiste à notre intention et nous 
allons lui faire honneur. Les chevaux 
sont menés à l’écurie par le cocher. 
Ils sont nourris et pansés par le 
garçon d’écurie. 

À quel moment de la journée 
sommes-nous ?

Compréhension
Vous souvenez-vous de moi ? Je 
m’appelle Petit Féroce. J’ai les 
cheveux noirs et une jolie massue 
fabriquée par mon papa. Je porte 
des habits en peau de bête. Nous 
habitons une caverne magnifique 
dans la grande forêt. 
À quelle époque se situe cette 
histoire ?

Compréhension
L’ogre s’est mis à avoir une peur 
horrible des enfants. Si bien que, 
chaque fin de semaine, le jour où 
toutes les écoles de la ville sont 
fermées, il reste derrière les murs de 
son château : il a bien trop peur de 
rencontrer un enfant égaré dans la 
forêt. De quel jour s’agit-il ?

Compréhension
Bien sûr, mes chaussures neuves 
me faisaient un peu mal aux pieds, 
mais j’étais contente de retrouver 
mes copines. Dès que je les vis 
arriver, je fis une bise à maman et 
courut les rejoindre. 

Quel jour se passe cette scène ?

Compréhension
La tempête avait laissé beaucoup de 
neige dans les rues et le vent était 
encore fort. Quand les chasse-neige 
sortirent du garage municipal, la ville 
était encore dans la noirceur, engourdie 
et endormie. On voyait, çà et là, des 
maisons qui commençaient à s'éclairer.
À quel moment de la journée cette 
description correspond-elle?

Compréhension
A v e c l e t e m p s , l e s s e i g n e u r s 
s'enrichissent des taxes payées par 
leurs sujets. Pour mieux résister aux 
attaques des autres seigneurs, ils se 
mettent à construire des châteaux 
fortifiés. Les murailles sont épaisses, les 
tours massives, les fossés larges et 
profonds et les donjons très hauts. Ce 
sont de véritables villages fortifiés.
À quelle époque historique cette 
description correspond-elle? htt
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Compréhension

Il est pourtant gentil et fait de 
son mieux pour que je ne 
sente rien. Mais, dès qu’il 
approche ses instruments de 
ma bouche, je ne pense qu’à 
m’enfuir ! 
Qui est-ce ?

Compréhension

M. Knock est un homme 
honnête. Il veut satisfaire au 
mieux sa cliente, son animal 
doit guérir le plus rapidement 
possible, il propose donc un 
traitement court et efficace. 
Qui est M.Knock ?

Compréhension

J’étais assis sur le banc, les 
mains posées sur le clavier, 
M. Kord se tenait à côté, ses 
yeux ne quittant pas mes 
doigts : — « Rejoue ce 
morceau », m’ordonna-t-il. 
Qui est M. Kord ?

Compréhension

Margot est contente, sa toile 
est bientôt finie là, sur la 
plafond du grenier. Elle va 
bientôt pouvoir faire plein de 
petits prisonniers. 

Qui est Margot ?

Compréhension
Maintenant, à cause de lui, Georges 
était au lit. Il faisait près de 40° de 
fièvre, ses muscles étaient douloureux 
et sa mère lui donnait régulièrement de 
l'aspirine. Il avait la grippe. Tout compte 
fait, il aurait préféré être à l'école. Mais 
non, cloué au lit, il en voulait à ce 
minuscule envahisseur qui lui causait 
tant d'ennuis.Qui est l'envahisseur?

Compréhension

D’un coup de baguet te 
magistral, Hector fit taire les 
cuivres et les bois. Seules les 
cordes continuèrent à jouer.
Quel est le métier d’Hector ?

Compréhension
Quand M. Marcel entra dans le 
poulailler, des plumes volaient 
encore. Mais du voleur, pas une 
trace ! Ah, je t’aurai un jour, 
coquin ! Et ce jour-là, prends 
garde à ta queue rousse !

Qui prononce ces paroles ?
À qui parle-t-il ?

Compréhension
Isidore se réveilla en frissonnant. 
«Brr, l’hiver est bien là cette fois. 
Heureusement que j ’a i mes 
provisions de châtaignes et de 
noisettes bien cachées dans la 
forêt !»
Qui est Isidore ?
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Compréhension
C’est l’anniversaire de grand-mère. 
Mickaël va à la poste pour lui 
envoyer son cadeau. En chemin, il a 
rencontré un ami qu’il n’avait pas vu 
depuis très longtemps : ils ont 
discuté très longtemps. Une heure 
plus tard, il est de retour à la maison 
a v e c l e c o l i s s o u s l e b r a s . 
Pourquoi ?

Compréhension
Yasmina attend son amie devant le 
bâtiment, au pied des grandes 
affiches. La file d’attente s’allonge. 
Yasmina est impatiente, il ne reste 
que huit minutes avant le début de la 
séance. Un quart d’heure plus tard, 
Yasmina est très en colère et déçue. 
Pourquoi ?

Compréhension
« Bonjour, je voudrais un billet avec 
réservation pour Clermont-Ferrand le 
26 mai s’il vous plaît. Je suis invité là-
bas pour déjeuner.
— Départ Paris – Gare de Lyon 10 h22, 
arrivée Clermont-Ferrand 15 h19, place 
56, voiture 12, 25 euros s’il vous plaît. » 
Pourquoi ne pourrai-je pas prendre 
ce train ?

Compréhension
Il était une fois un petit faon très 
attiré par la route nationale... Il 
s’avança au milieu et attendit. Un 
grondement emplit l’air. La voiture 
dérapa et alla s’écraser contre un 
arbre dans un affreux bruit de tôles 
froissées. 
Pourquoi y a-t-il eu cet accident ?

Compréhension
J’étais un vrai paquet de nerfs quand 
je suis entrée dans la salle de classe 
avec tou t ce monde qu i me 
dévisageait. Je ne leur en veux pas. 
J ’ a i e u l e t e m p s d e f a i r e 
connaissance avec quelques voisins 
seulement, mais ils me regardent 
encore fixement. 
Pourquoi ?

Compréhension
Je suis déjà venu ici, et j’avais eu 
très mal la première fois. J’arrive 
dans la salle d’attente avec une 
boule au ventre et je tremble. 
Finalement, je ne m’assois même 
pas et repars chez moi. 
Pourquoi ?

Compréhension
Dans son rétroviseur, il voyait la voiture 
de police se rapprocher et André 
comprit très rapidement qu'il devait se 
ranger sur le côté de la route. Le 
policier lui demanda de souffler dans 
un petit appareil.
- Monsieur, je crois que vous avez un 
problème, dit le policier.
Quel problème a le conducteur ?

Compréhension

Natacha ouvrit la fenêtre de la 
classe et la porte claqua avec 
f o rc e . To u s l e s é l è v e s 
sursautèrent.
Qu'est-ce qui a causé la 
brusque fermeture de la 
porte ?
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Compréhension
Maman repasse son pantalon 
lorsqu’on sonne à la porte. Elle va 
ouvrir ; le conseiller commercial du 
garage voisin veut à tout prix lui 
vendre une voiture. La conversation, 
qu i commence à s ’é te r n i se r, 
s’interrompt brutalement quand une 
odeur désagréable envahit le salon. 
Qu’est-il arrivé ?

Compréhension
Pamphile, la sorcière, commence par se 
dépouiller de tous ses vêtements puis 
elle ouvre un coffret, y prend une 
pommade et s’en frotte longtemps la 
paume des mains. Elle s’enduit tout le 
c o r p s . Vo i l à s e s m e m b re s q u i 
s’assouplissent et qui disparaissent 
sous un épais plumage. Son nez se 
courbe. Elle peut s’envoler. 
Quel a été l’effet de la pommade ?

Compréhension
J’ai trouvé une idée géniale. J’ai 
remarqué qu’avec son stylo, la 
maîtresse ne fait aucune faute. C’est 
un vrai stylo magique. Si j’arrive à 
l’avoir, je serai le plus fort des plus 
forts. La maîtresse est dans le couloir 
à surveiller tout le monde. Belle 
aubaine ! 
Que va-t-il se passer ?

Compréhension
Vexé par son chevalier, le lutin 
décida de lui donner une bonne 
leçon. Il prit une pincée de poivre et 
lui lança au visage. Gauvain éternua. 
Quand il rouvrit les yeux, il vit avec 
épouvante que la forêt s’était 
agrandie au-dessus de lui. Les 
champignons étaient gigantesques. 
Que s’est-il passé pour Gauvain ?

Compréhension
Le roi Midas était si joyeux qu’il ne 
tenait plus en place. Il descendit au 
jardin et la rampe de l’escalier devint 
en or ; il souleva le loquet et le fer 
devint de l’or. Lorsqu’il mit le pied 
dans le jardin, il vit les roses qui 
s’épanouissaient. Midas les toucha 
du doigt. Quel fut le résultat ?

Compréhension
Le paysage avai t te l lement 
changé. L'an dernier, il y avait ici 
une forêt en pleine santé. Et 
maintenant, plus rien. Çà et là, 
quelques troncs noircis, c'est tout. 
Qu'es t -ce qu i a causé la 
disparition de la forêt ?

Compréhension
Du sable et des dunes, à perte de 
vue, c’est ce que Tim vit tout de 
suite en sortant de la carlingue 
éventrée. Il se mit à l’abri du soleil 
sous une aile. «Eh bien, cette fois-
ci, je ne sais pas comment je vais 
m’en sortir», pensa-t-il.
Qu’est-il arrivé à Tim ?

Compréhension
Son coeur cessa de battre! Sur le 
tableau électronique, elle lut 
12,3 s. Noémie poussa un long 
soupir. Quatre ans d'effor ts 
venaient de s'évanouir.
Que signifiait, pour Noémie, ce 
résultat ?
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