
Lect%re  compréhension  

Gr
ain

es
de

  liv
re
s  

1.  Les mots proches 
2.  Les mots proches 
3.  Les mots proches 
4.  Les mots proches 
5.  Les reprises pronominales 
6.  Les reprises pronominales 
7.  Les inférences 
8.  Les inférences 
9.  Les inférences 
10.  Les inférences 



Lect%re  compréhension  
1.  Les  mots  proches  

Dans un car, chacun 
s’installe à sa glace ou à 

sa place ?  

Quand on ferme une 
bouteille, on la couche 

ou on la bouche ?  

A la plage, on fait des 
chapeaux de sable ou 

des châteaux de 
sable ? 

Le Petit Chaperon 
Rouge a peur du grand 

méchant loup ou du 
grand méchant pou ?  

On met le chapeau sur 
sa tête ou sur sa bête ?  

La sorcière jette des 
sorts ou jette des 

porcs ?  

Pour grossir un objet, 
on regarde dans une 
coupe ou dans une 

loupe ?  

Après le repas, on se 
lave les mains ou on se 

lave les pains ?  
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Lect%re  compréhension  
2.  Les  mots  proches  

Une poule, ça tond des 
œufs ou ça pond des 

œufs ?  

Pour protéger la 
planète, on nettoie la 

rature ou on nettoie la 
nature ?  

En tombant, il s’est 
tordu la cheville ou il 

s’est tordu la chenille ? 

L’araignée tisse sa voile 
ou l’araignée tisse sa 

toile ?  

Avec l’ordinateur, on 
fait de l’informagique 
ou de l’informatique ?  

Quand on se lave, on 
prend une douche ou on 

prend une louche ?  

A midi, on mange à la 
comptine ou à la  

cantine ?  

C’est le maçon ou le 
masseur qui construit 

les maisons ?  
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Lect%re  compréhension  
3.  Les  mots  proches  

On prend ses repas 
dans une salle à danger 

ou dans une salle à 
manger ?  

Sur le dos, le 
dromadaire a une bosse 

ou une brosse ?  

Quand les plantes 
meurent, elles sont 
fanées ou elles sont 

panées ? 

Les oiseaux mangent 
des petites crèmes ou 
des petites graines ?  

On met ses livres dans 
un portable ou dans un 

cartable ?  

Quand il fait noir, on 
annule les lumières ou 

on allume les lumières ?  

Après le repas, on se 
brosse les dents ou on 
se brosse les vents ?  

On mange avec des  
couverts ou avec des 

couvercles ?  
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Lect%re  compréhension  
4.  Les  mots  proches  

L’escargot a une 
coquille ou une 

coquine ?  

Une pomme, c’est de la 
nourriture ou de la  

pourriture ?  

Quand on souhaite 
quelque chose, on fait 
un vœu ou on fait un 

feu ? 

Quand des personnes 
courent très vite, elles 
font la bourse ou elles 

font la course ?  

Le lapin range des 
carottes ou ronge des 

carottes ?  

En voiture, on fait le 
plein d’essence ou le 
plein de naissances ?  

Quand on a la grippe, on 
a de la fève ou on a de 

la fièvre ?  

Pour que le soldat tire 
avec son fusil, on lui 

donne des punitions ou 
des munitions ?  
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Lect%re  compréhension  
5.  Les  reprises  pronominales  

 Marius a un 
perroquet dans une 
cage. Il est rouge et 
vert.  

De qui parle le mot 
entouré ?  

 Manon a une 
 perruche dans une 

cage. Elle est très 
contente de l’entendre 
chanter.  

De qui parle le mot 
entouré ?  

 Léo et Enzo ont 
mangé des bonbons. Ils 
étaient à la fraise.  

De qui parle le mot 
entouré ?  

 Eliot a un petit 
chat. Il ronronne quand 
on le caresse.  

De qui parle le mot 
entouré ?  

 Papi a un beau 
chapeau. Alors il est 
très fier.  

De qui parle le mot 
entouré ?  

 Maman veut partir 
en voiture. Mais elle 
est en panne.  

De qui parle le mot 
entouré ?  

 Le facteur a un 
nouveau vélo. Il est plus 
beau que le vieux.  

De qui parle le mot 
entouré ?  

 Sana mange une 
sucette. Elle est très 
gourmande.  

De qui parle le mot 
entouré ?  
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Lect%re  compréhension  
6.  Les  reprises  pronominales  

 Emma et Lara ont 
acheté des glaces. Elles 
sont très froides.  

De qui parle le mot 
entouré ?  

 Mamie garde Jade. 
Elle aime beaucoup sa 
petite-fille.  

De qui parle le mot 
entouré ?  

 Rémi et Luc ont eu 
de nouveaux jouets. Ils 
sont très contents.  

De qui parle le mot 
entouré ?  

 Daniel a un petit 
chien. Il aboie quand on 
passe devant la porte.  

De qui parle le mot 
entouré ?  

 Les amis de Rafara 
lui ont fait une 
surprise : elle a de la 
chance ! 

De qui parle le mot 
entouré ?  

 Anne et sa maman 
ont acheté des cerises. 
Elles vont faire une 
tarte.  

De qui parle le mot 
entouré ?  

 La maitresse a 
puni Félicie. Elle est 
triste.  

De qui parle le mot 
entouré ?  

 Anna porte une 
belle robe. Elle est rose 
et blanche.  

De qui parle le mot 
entouré ?  
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Lect%re  compréhension  
7.  Les  inférences  

 Maman installe le bébé dans son petit siège à 
l’arrière. Elle s’assoie à l’avant et attache sa ceinture 
de sécurité. Elle démarre.  
 
Où est maman ?  

 Allan voulut courir, mais ses pieds se sont pris 
dans la serviette. Il est tombé par terre, le nez dans le 
sable humide.  
 
Où sommes-nous ?  

 Sarah lave son bol et demande à sa maman si c’est 
l’heure de partir à l’école.  
 
Dans quelle pièce de la maison est Sarah ?  

 Julien a réussi à grimper en s’accrochant à 
l’écorce rugueuse. Il est déjà à deux mètres du sol. Il 
essaie maintenant d’attraper la première branche.  
 
Où Julien est-il monté ?  
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Lect%re  compréhension  
8.  Les  inférences  

 En Afrique ou en Asie, il se déplace en troupeaux 
et écrase tout sur son passage. Mais il a du mal à 
échapper aux chasseurs qui recherchent ses défenses.  
 
De qui parle-t-on ?  

 Ce matin, le petit chat qui a disparu. Soudain, 
Alice entend un miaulement semblant venir du ciel. 
Papa a compris, il pose l’échelle contre le mur de la 
maison pour grimper tout là- haut sur les tuiles.  
 
Où le chat s’est-il caché ?  

 Il aime sauver et aider les gens, bien sûr. Mais il 
adore également conduire les énormes véhicules rouges 
garés à la caserne.  
 
Qui est-il ?  

 Aujourd’hui, Cornelia s’ennuie. « Comment 
m’occuper ? En transformant un prince en crapaud ? Je 
l’ai déjà fait mille fois ! En préparant une potion 
d’amour aux poils d’araignées ? Mais non, je les ai 
toutes mangées hier ! »  
Qui est Cornelia ?  
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Lect%re  compréhension  
9.  Les  inférences  

 Tous les spectateurs regardent Nikos. Ils ont vu 
un lapin et une colombe sortir de son chapeau. Il les a 
ensuite enfermés dans une boite et ils ont disparu. 
Tout le monde a applaudi.  
 
Qui est Nikos ?  

 J’aime bien dessiner. La plupart du temps j’utilise 
des feutres, mais si je fais une erreur, je dois 
recommencer. Par contre, quand j’utilise le crayon à 
papier, je peux facilement corriger en utilisant un 
autre objet.  
De quoi s’agit-il ?  

 Le pâtissier décide de fabriquer une tarte aux 
pommes. Il mélange dans une casserole le beurre et la 
farine, il ajoute œuf, sel, sucre et lait. Ensuite, il 
forme une boule de pâte et l’étale avec un rouleau. Une 
heure après, il sort la tarte du four.  
Quand a-t-il posé les fruits sur la pâte ?  

 Le mercredi, Léo a un entrainement avec son 
équipe de foot. Le soir, il rapporte à la maison le 
maillot sale qu’il portera pour le match de samedi 
après-midi. 
  
Quand maman pourra-t-elle le laver ?  
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Lect%re  compréhension  
10.  Les  inférences  

 Sami roulait trop vite, il n’a pas vu le caillou. En 
rentrant dans la cour, son vélo a dérapé et il est 
tombé. Ses copains ont appelé la maitresse qui l’a 
emmené pour le soigner.  
 
Quand cela s’est-il passé ?  

 C’est l’anniversaire d’Anna : elle attend ses invités. 
Ils joueront d’abord dans le jardin, ensuite feront une 
grande promenade, et, pour le goûter, se partageront 
le gros gâteau.  
À quel moment de la journée a lieu cette fête ?  

 Mme Lebeau invite les élèves à venir enfiler des 
tabliers. Sur la table, la maitresse a disposé des 
feuilles, des pots et des pinceaux. Dès qu’ils seront 
prêts, les enfants pourront s’installer autour de la 
table.  
Que vont-ils faire ?  

 Maman a demandé de ne pas la déranger. Elle est 
très occupée et déjà en retard. La pâte est prête, le 
four presque à la bonne température. Il ne lui reste 
plus qu’à beurrer le moule et sortir les bougies.  
 
Que fait maman ?  
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Lect%re  compréhension  
Fiche  de  réponse  
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Fiche  1   Fiche  2   Fiche  3   Fiche  4  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Les  mots  proches  

Les  reprises  pronominales  

Fiche  1   Fiche  2  

1 5 1 5

2 6 2 6

3 7 3 7

4 8 4 8

Les  inférences  

Fiche  1   Fiche  2   Fiche  3   Fiche  4  

1 

2 

3 

4 


