
 

Je vérifie ma compréhension !
niveau 2

Pour chaque texte, dis si tu le comprends ou non. Si tu ne le comprends pas, 
explique ce qui gène ta compréhension : qu’est-ce qui est illogique ?
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Jean Mêlilo en avait assez de traîner dans son appartement sans rien faire 
d’intéressant. Le dimanche serait bientôt fini, c’était trop bête. Il décida d’aller au 
cinéma. Il regarda le programme dans son journal. Que voir : film policier ? comédie ? 
science-fiction ? Il hésita un bon moment puis il se décida pour un dessin animé. 
Quand j’étais petit, sa mamie l’emmenait souvent voir au cinéma des dessins animés.

Le roi Stanislas adorait la confiture de patates douces. Il en mangeait matin, midi et 
soir, et il se levait encore la nuit pour se préparer des tartines. Or, une nuit, il ne trouva 
plus aucun pot de confiture dans son placard secret. 
« Au vol ! » s'écrièrent-ils, et ils s'évanouirent. 

Éblouie par la lumière des projecteurs, Fanny se retrouva sur scène sans l’avoir 
voulu : au moment où le magicien demandait un volontaire, elle était en train de se 
gratter la tête. Il l’avait vu le bras levé et ne lui laissa pas le choix : « On applaudit bien 
fort mademoiselle pour la décourager !  » L’illusionniste l’installa dans une sorte de 
cabine étroite. On voyait sa tête et ses pieds dépasser de chaque côté.

Une clameur s’éleva des tribunes du stade. Les joueurs de l’équipe de France 
venaient d’entrer sur le terrain dans leur magnifique maillot vert. Ils prirent la pose 
pour les photographes. sur la ligne centrale et attendirent que l’arbitre siffle le début 
du match. Malheureusement, dès la quatrième minute de jeu, les Brésiliens 
marquèrent un but.
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Les finales de natation ont déjà commencé. Alain Bernard, bonnet blanc, est passé en 
seconde position à mi-parcours, mais de son crawl puissant il revient sur Eamon 
Sullivan dans la deuxième longueur du bassin. Le commentateur exulte : «  Alain 
Bernard, champion olympique du 100 m nage libre ! C’est la première médaille d’or 
féminine depuis 1952 ! »

Par une nuit de pleine lune, les cambrioleurs traversèrent le parc du château. Arrivés 
au pied de l’imposante demeure, le plus jeune des deux escalada un mur couvert de 
lierre et arriva sur le balcon. Madame la marquise était profondément endormie. En 
cette nuit d’été, elle avait laissé la fenêtre de sa chambre fermée, pour laisser entrer 
un peu de fraîcheur. Le voleur s’introduisit dans la pièce sur la pointe de pied. Il ne mit 
pas longtemps à trouver le coffret où la marquise rangeait ses bijoux.

Samuel s’approcha de la pancarte… Les lettres tracées à la peinture étaient à moitié 
effacées, mais on pouvait encore lire : «Voiture à vendre». Le toit était couvert de 
mousse, plusieurs vitres étaient cassées et le jardin était envahi de mauvaises herbes, 
mais l’endroit lui plaisait beaucoup. Le voisin d’à côté le renseigna sur le quartier : «Ah 
! Depuis la construction de la nouvelle route, la rue est très agréable, c’est beaucoup 
plus calme, car les voitures ne passent plus par ici.» 

La nuit est tombée depuis longtemps. Plus rien ne bouge dans la voiture. On entend, 
provenant de l’étage, les ronflements de Papa. Julien s’avance à pas de loup dans le 
salon, saisit la télécommande et allume le téléviseur.
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