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Nom et Prénom ……………………………………………………………………….. 

 
Je lis le texte  

Piqûre d’abeille 
 

Aujourd’hui, une abeille entre dans ma chambre. Je prends 

une serviette et j’essaie de la faire sortir par la fenêtre. 

Aïe ! l’abeille me pique au doigt. J’ai très mal. Aussitôt, je me 

rappelle ce que m’a raconté grand-mère : une petite fille a été 

piquée par une abeille et elle est morte peu après. 

 J’ai très peur. J’ai de plus en plus mal, mon cœur bat de plus 

en plus fort. Je suis seulà la maison ; mes parents sont au travail. Il 

faut faire quelque chose. 

 Alors, je cours vite chez madame Leroux, notre voisine. Elle 

me dit en riant :  

 - Ce n’est rien, je vais te soigner. 

 Elle coupe un oignon en deux et me frotte le doigt. Puis elle 

me le trempe dans le miel. 

 Quand mes parents arrivent, ils remercient notre voisine et me 

disent de faire attention aux abeilles. 
 

 

D’après Jean Rousselet 
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1- J’écris « vrai » ou « faux » : 
- L’enfant a très mal 

 

- Les parents emmènent leur fils à l’hôpital 

 

- C’est son grand-père qui le soigne 

 

2-Je relie par une flèche. 
        - au genou 

- L’abeille a piqué l’enfant    - au nez  

        - au doigt 

3- Où ce garçon trouve-t-il l’abeille ? 
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4- Pourquoi l’enfant a-t-il peur ? 
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5-Je barre ce qui est faux. 
        - du lait  

- L’abeille nous donne     - du miel   

        - des œufs 

6- Qui a soigné cet enfant ? Comment ? 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………….…… 

7- Que peuvent dire les parents à la voisine ? 

…………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 
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Niveau de maitrise 
Critères minimaux C. de 

perfectionnement 

C2 C3 C4 C6 

Aucune maitrise - 0 0 0 0 
Maitrise minimale 
insuffisante + 1,5 1 1 

 
Maitrise minimale ++ 3 2 2 

Maitrise maximale +++ 4,5 3 3 2 
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