Lecture compréhension CE1

Période 2

Que choisir ?
Manon est devant la pâtisserie. Elle n’arrive pas à
se décider. Sa maman lui demande :
« Que veux-tu manger ?
– Je ne sais pas.
– Est-ce que tu veux un éclair au chocolat ?
– Je ne sais pas, un éclair au chocolat... un pain
aux raisins...
– Décide-toi, Manon !
– Oh, la tarte aux fraises, comme elle est
appétissante !
– Alors, as-tu choisi cette fois ?
– Euh, non, je veux un chausson aux pommes.
– Tu commences à m’agacer ! Vas-tu enfin te
décider ?
Mais à ce moment-là, la pâtissière en colère sort
de sa boutique et annonce :
– Trop tard, c’est l’heure de la fermeture ! »
1. Quels sont les trois personnages de l’histoire ?
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
2. Où se passe l’histoire ?
…………………………………………………………………………
3. Quel problème a Manon ?
………………………………………………………………………….
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Que choisir ?
Manon est devant la pâtisserie. Elle n’arrive pas à
se décider. Sa maman lui demande :
« Que veux-tu manger ?
– Je ne sais pas.
– Est-ce que tu veux un éclair au chocolat ?
– Je ne sais pas, un éclair au chocolat... un pain
aux raisins...
– Décide-toi, Manon !
– Oh, la tarte aux fraises, comme elle est
appétissante !
– Alors, as-tu choisi cette fois ?
– Euh, non, je veux un chausson aux pommes.
– Tu commences à m’agacer ! Vas-tu enfin te
décider ?
Mais à ce moment-là, la pâtissière en colère sort
de sa boutique et annonce :
– Trop tard, c’est l’heure de la fermeture ! »
1. Quels sont les trois personnages de l’histoire ?

2. L’histoire se passe :
 dans une boulangerie

 au restaurant

3. Manon a un problème :
 elle n’aime pas les gâteaux.
 elle n’arrive pas à choisir ce qu’elle veut.
 elle n’a pas assez d’argent.

 devant une pâtisserie
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Tous aux fourneaux
Maman épluche les pommes. Pendant ce temps,
Eliott coupe les poires. Puis Maman casse les
œufs dans le saladier. Agathe mélange avec une
grande cuillère. Maman dispose les fruits dans un
moule. Eliott verse la pâte dessus. Enfin Maman
enfourne le moule. Dans une heure tout le monde
mangera le bon gâteau !
1. Combien y a-t-il de personnages dans l’histoire ?
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
2. Où se passe l’histoire ?
…………………………………………………………………………
3. Que font-ils ?
………………………………………………………………………….
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Tous aux fourneaux
Maman épluche les pommes. Pendant ce temps,
Eliott coupe les poires. Puis Maman casse les
œufs dans le saladier. Agathe mélange avec une
grande cuillère. Maman dispose les fruits dans un
moule. Eliott verse la pâte dessus. Enfin Maman
enfourne le moule. Dans une heure tout le monde
mangera le bon gâteau !
1. Combien y a-t-il de personnages dans l’histoire ?
1
2
3

2. Où se passe l’histoire ?
………………………………………… .
3. Que

font-ils ?

 Ils font une salade de fruits.
 Ils préparent une tarte.
 Ils préparent un gâteau.
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Léa la chipie
Léa, la chipie, ennuie son grand frère Pierre qui dessine
calmement.
« Laisse-moi, Léa, je veux être seul, dit Pierre.
Mais Léa reprend en l’imitant :
– Ne me laisse pas, Léa, je ne veux pas être seul !
– Mais si, je veux dessiner tranquillement.
– Mais non, je ne veux pas dessiner tranquillement,
rétorque Léa, espiègle.
– Arrête de dire le contraire de moi, crie Pierre.
– N’arrête pas de dire le contraire de moi, reprend la
fillette en riant.
– Tu m’agaces ! hurle Pierre.
– Tu ne m’agaces pas ! rétorque alors Léa.
Pierre en a vraiment assez, il se demande comment
faire pour se séparer de cette chipie...
Il réfléchit et déclare :
– Ma petite sœur est intelligente !
Et Léa aussitôt reprend sans réfléchir :
– Ma petite sœur n’est pas intelligente ! »
Enfin ! Cette fois elle s’est fait piéger...
1. Quels sont les personnages de l’histoire ?
………………………………………………………………………….
2. Où se passe l’histoire ?
…………………………………………………………………………
3. A quel jeu s’amuse Léa ?
………………………………………………………………………….
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Léa la chipie
Léa, la chipie, ennuie son grand frère Pierre qui dessine
calmement.
« Laisse-moi, Léa, je veux être seul, dit Pierre.
Mais Léa reprend en l’imitant :
– Ne me laisse pas, Léa, je ne veux pas être seul !
– Mais si, je veux dessiner tranquillement.
– Mais non, je ne veux pas dessiner tranquillement,
rétorque Léa, espiègle.
– Arrête de dire le contraire de moi, crie Pierre.
– N’arrête pas de dire le contraire de moi, reprend la
fillette en riant.
– Tu m’agaces ! hurle Pierre.
– Tu ne m’agaces pas ! rétorque alors Léa.
Pierre en a vraiment assez, il se demande comment
faire pour se séparer de cette chipie...
Il réfléchit et déclare :
– Ma petite sœur est intelligente !
Et Léa aussitôt reprend sans réfléchir :
– Ma petite sœur n’est pas intelligente ! »
Enfin ! Cette fois elle s’est fait piéger...
1. Les personnages de l’histoire sont :
 deux amis.
 un frère et ses sœurs.
 un frère et sa sœur.

2. L’histoire se passe :
 dans le jardin.

 dans la maison.

 au cinéma.

3. A quel jeu s’amuse Léa ?
…………………………………………………… .

