
Semaine du 18 au 19 mai 

FRANÇAIS – Compréhension, Vocabulaire, Orthographe 

LECTURE 
 

L’évènement 
 

Aujourd'hui, au petit déjeuner, j'ai pris la boîte à sucre, j'y ai trouvé un serpent à 

sonnettes. Hier, c'était un serpent à lunettes. 

Et puis, je n'ai pas pu boire mon chocolat parce qu'il y avait une sirène qui nageait 

paresseusement la brasse dans ma tasse. 

Quand j'ai voulu me couper une tartine, le pain s'est mis à parler. Il m'a dit d'une 

voix ensommeillée : « Tu ferais mieux d'aller te laver les mains. » […]  

Je suis retourné dans ma chambre et, comme d'habitude, je me suis disputé 

avec ma sœur. […] Furieux, j’ai jeté ma sœur par la fenêtre et elle est allée se 

percher sur un poteau électrique. 

Ensuite, j'ai couru après mon cartable qui sautait comme un kangourou et je l'ai 

attrapé au lasso. […] Je commençais à m’énerver. 

Mais juste à ce moment-là, on m'a frappé sur l'épaule. C'était Marie ; elle m'a fait 

un clin d’œil et elle a dit : « Salut ! » Et puis elle a disparu dans la foule. 

J’ai regardé Marie s'éloigner et tout à coup, dans ma tête, ça s'est mis à chanter. 
 

Nouvelles histoires pressées, collection « Milan poche junior », Bernard Friot © 2000, Éditions Milan. 

 

COMPREHENSION DE TEXTE 
 

1) S’agit-il d’une histoire vraie ? Justifie ta réponse. 

 

2) A ton avis, où et quand se déroule l’histoire ? 

 

3) Relève les mots indiquant qu’il n’est pas content. 

 

4) Quel sentiment éprouve-t-il à la fin du texte ? 
 

VOCABULAIRE 
 

5) Relève dans le texte un mot contenant un préfixe, et un autre contenant un 

suffixe. Souligne le radical de chaque mot. 

 

6) Observe les mots soulignés dans le texte. Quel est leur point commun ? Comment 

appelle-t-on cette catégorie de mots ?  

 

ORTHOGRAPHE 
 

7) Recopie le passage en gras dans le texte en transformant le genre (le masculin 

devient féminin et inversement). 


