
CP 
 

Objectif : Lire et comprendre 

 

Lecture et Compréhension 
 

 

 

Lis le texte suivant et réponds aux questions suivantes. 

J’ai bien préparé mes affaires avant de partir à l'aventure ! J'emmène mon gros pull 

vert en laine, il tient chaud mais il me gratte un peu. Pour dormir le soir, j'ai aussi 

pensé à mon sac de couchage. Je ressemble à un ver de terre quand je suis dedans, 

c’est trop drôle ! J'ai un peu peur du noir, alors j'ai aussi pris ma lampe de poche. Je 

n'ai pas oublié mes jumelles, c'est génial pour observer les animaux sans les 

déranger ! 

 

 

 

 

 

1 / De quelle couleur est le pull du narrateur ? 

Bleu – Rouge - Vert – Jaune 

2 / De quoi a peur le narrateur ?  

Du vide – Des monstres – Du noir – Des loups 

3 / À quoi ressemble le narrateur dans son sac de couchage ?  

…………………………………………………………………………………………

……………………………. 

4 / Pourquoi le narrateur utilise-t-il ses jumelles ?  

…………………………………………………………………………………………

……………………………. 
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CP 
 

Correction 

 

   Lecture et Compréhension 

 

 

 

Lis le texte suivant et réponds aux questions suivantes. 

J’ai bien préparé mes affaires avant de partir à l'aventure ! J'emmène mon gros pull 

vert en laine, il tient chaud mais il me gratte un peu. Pour dormir le soir, j'ai aussi 

pensé à mon sac de couchage. Je ressemble à un ver de terre quand je suis dedans, 

c’est trop drôle ! J'ai un peu peur du noir, alors j'ai aussi pris ma lampe de poche. Je 

n'ai pas oublié mes jumelles, c'est génial pour observer les animaux sans les 

déranger ! 

 

 

 

 

 

 

1 / De quelle couleur est le pull du narrateur ? 

Bleu – Rouge - Vert – Jaune 

2 / De quoi a peur le narrateur ?  

Du vide – Des monstres – Du noir – Des loups 

3 / À quoi ressemble le narrateur dans son sac de couchage ?  

À un ver de terre 

4 / Pourquoi le narrateur utilise-t-il ses jumelles ?  

Pour observer les animaux 
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