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Nour El Maaref Lecture-compréhension 
  20   

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

 

 

Je lis le texte : 

 

aujourd’hui, julien est malade. il ne va pas à l’école. il est à 

l’hôpital. après une semaine, il est guéri, il rentre chez lui, ses 

parents sont contents. alors ses amis : amélie, bruno,, asma et mario 

vont rendre visite à leur ami. 

avant d’aller, les enfants vont chez le fleuriste, ils achètent un 

beau cadeau. maintenant, les enfants arrivent à la maison de julien. 

ses amis sont autour de lui. amélie offre un joli bouquet de fleurs à 

son ami. 

julie, la mère de julien, apporte un grand gâteau au chocolat et 

du jus de fruits. Julien remercie ses amis, il dit : « merci beaucoup, 

c’est bien gentil ». 
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Je réponds aux questions : 
 

1- J’écris « vrai » ou « faux ». 

- julien est malade, il est à l’hôpital.     

- julien est guéri, ses parents sont tristes. 

- les enfants vont chez le fleuriste pour acheter un gâteau et du jus . 
 

2- Je relie par une flèche  

- amélie      - apporte un gâteau et du jus de fruits 

- Julie      - offre un bouquet de fleurs à son ami 

- Julien      - remercie ses amis 
 

3- a- qui sont les amis de julien ? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

b- j’écris la phrase qui le montre  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4- Je complète par des mots du texte 

- aujourd’hui, julien est ……………………………. Il ne va pas à l’école. Il est à 

……………………………… 

- avant d’aller, les enfants vont chez le ……………………….. ils achètent un 

beau ………………………… 

C2

C2

C2

C4

C4

……… 

……… 

……… 
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C2

C2

C3

C3
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- julien ……………………….. ses amis. Il dit « merci beaucoup, c’est bien 

………………………………. » 

5- Julien est guéri, ses parents et ses amis sont autour de lui. comment 

est-il ? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Critères minimaux 
C. de 

perfectionnement Niveaux de maîtrise 
C1 C2 C3 C4 C5 

Aucune maitrise - 0 0 0 0 0 

Maitrise minimale insuffisante + 2 2 1 

Maitrise minimale ++ 4 4 2 
  

Maitrise maximale +++ 6 6 3 3 2 

C3

C3

C4



 


