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Texte de compréhension 

Le déménagement de monsieur Karim  

Monsieur Karim est le directeur d’une petite école à la campagne. 

Cette année, il va travailler dans une grande école à Tabarka. Aujourd’hui, il 

déménage. Un gros camion a pris tous les meubles. 

Rachid est triste : il ne veut pas quitter les champs, la montagne, ses 

amis et surtout son chien Bobi. Son père lui dit : « Ecoute, Rachid, à la ville, 

nous n’allons pas habiter dans une grande maison comme ici, nous allons 

habiter dans un appartement. Il n’y a pas de place pour ton ami Bobi. » 

L’enfant est malheureux. Il pleure et il embrasse son chien. Avant de 

monter en voiture, Rachid donne le chien à son ami. « S’il te plaît, Ali, sois 

gentil avec Bobi » dit-il. Le chien ne saute plus, il ne remue plus la queue… 

La famille arrive à la ville de Tabarka. Les déménageurs ont bien fait 

leur travail : tous les meubles sont à leur place. Racha est contente parce qu’il y 

a une épicerie en face de l’immeuble et le marché n’est pas loin. La petite fille 

est au balcon, elle regarde la grande rue.  



  

                                                                                                    
Question s de compréhension  

                                                                                                Note :    / 12                                      
1) J’écris « vrai » ou « faux ». 

Mr Karim est le directeur d’une grande école à la campagne.  
Le garçon aime beaucoup la campagne.  
Ali est l’ami de Bobi.  

2) Je réponds aux questions :  
Rachid est triste. pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
Avant de partir, que fait Rachid? 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
Le chien ne saute plus, il ne remue plus la queue. Pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
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3) Je remplace le mot souligné par un autre mot qui a le même sens 
et je réécris la phrase. 
L’enfant est malheureux. 
…………………………………………………………………………………………. 
 Le chien ne saute plus, il ne remue plus la queue. 
…………………………………………………………………………………………. 
Racha est contente parce qu’il y a une épicerie en face de l’immeuble. 
…………………………………………………………………………………………. 
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4) J’écris une phrase qui va avec chaque dessin  
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
……………………………….…………… 
  
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
……………………………….…………… 
  
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
……………………………….…………… 
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5) Ecris une ou de phrases pour dire ce que tu penses de Rachid 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
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