Blanche

Clé de LECTURE
Compétence évaluée
Je sais comment s’organise un texte (titre, paragraphe…)
Je comprends le thème d’un texte
J’ai validé la clé blanche de lecture

Je n’ai pas validé la clé blanche de lecture

Exercice 1 : Lis le texte puis réponds aux questions.

Le dodo
L'île Maurice a autrefois abrité un animal aujourd'hui disparu : le dodo ou dronte de Maurice. Le dodo
était un oiseau coureur de la famille des pigeons.
Il ressemblait à une grosse dinde de soixante-dix centimètres et de quatorze kilos. Il avait deux pattes
jaunes et un plumage sombre. Son long bec jaune était courbé en sa pointe, sûrement pour creuser et
trouver des insectes, ou ouvrir les fruits et en manger la chair.
Il a été découvert en 1598 par les marins hollandais à la recherche d'épices. Marchant mal et
incapable de voler, ce gros oiseau fut le gibier le plus facile à chasser et fut vite anéanti.
Le dernier dodo est mort en 1681.
1) Quel est le titre du texte ? _________________________________________________________________
2) Combien y a t-il de lignes dans ce texte ? _____________________________________________________
3) Combien y a t-il de paragraphes dans ce texte ? ________________________________________________

Harry Potter à l’école des sorciers
- Bravo ! s'écria Mr Ollivander. Très bien, vraiment très bien. Etrange... très étrange... Il reprit la
baguette et la remit dans sa boîte qu'il enveloppa de papier kraft en continuant de marmonner :
« Etrange... vraiment étrange … »
- Excusez-moi, dit Harry, mais qu'est ce qui est donc si étrange ?
Le vieil homme fixa Harry de ses yeux pâles.
- Je me souviens de chaque baguette que j'ai vendue, Mr Potter, répondit-il. Or, Le phénix sur lequel a
été prélevée la plume qui se trouve dans votre baguette a également fourni une autre plume à une
autre baguette. Il est très étrange que ce soit précisément cette baguette qui vous ait convenu, car
sa soeur n'est autre que celle qui... qui vous a fait cette cicatrice au front.
J.K. Rowling

1) Quel est le titre du texte ? _________________________________________________________________
2) Qui est l’auteur du texte ? _________________________________________________________________
3) Combien y a t-il de lignes dans ce texte ? _____________________________________________________
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Exercice 2 : Quel est le thème de ces textes ? Coche la bonne réponse.

Texte 1
L'homme s'observa dans le miroir. Des cernes noirs se dessinaient sous ses yeux. Ses mains
tremblaient. Il savait que ses jours étaient comptés. Son corps était lourd et la fatigue l'envahissait. Il était
prêt à partir. Il sentait qu'il s'en allait tranquillement. Il toussait encore et encore. La fièvre le faisait même
parfois délirer.La maladie était en train de remporter la partie.
Quel est le thème du texte ?
La maladie

La détermination

La mort

Texte 2
Le chevalier sortit son épée de sa gaine. Il était prêt à défendre son honneur. Personne ne pouvait
l'insulter sans s'attendre à une riposte. La tête haute, il s'avança vers son adversaire. Il émanait de lui
une grande assurance. Il allait défendre sa dignité et on n'oserait plus attaquer son amour-propre. Il était
confiant, il était supérieur à cet homme qui avait touché une corde sensible: son orgueil.
Quel est le thème du texte ?
La guerre et le combat

La fierté et l’honneur

L’amour et la joie

Texte 3
L'ours blanc, aussi connu sous le nom d'ours polaire, est un grand mammifère omnivore (à
prédominance carnivore) originaire des régions arctiques.
Parfaitement adapté à son habitat, l'ours blanc possède une épaisse couche de graisse ainsi qu'une
fourrure qui l'isolent du froid. La couleur blanche de son pelage lui assure un camouflage idéal sur la
banquise et sa peau noire lui permet de mieux conserver sa chaleur corporelle. Pourvu d'une courte
queue et de petites oreilles, il possède une tête relativement petite et fuselée ainsi qu'un corps allongé,
caractéristiques de son adaptation à la natation. L'ours blanc est un mammifère marin semi-aquatique,
dont la survie dépend essentiellement de la banquise et de la productivité marine. Il chasse aussi bien
sur terre que dans l'eau. Son espérance de vie est de 15 à 30 ans.
Quel est le thème du texte ?
La banquise

L’ours blanc

Les animaux en voie de disparition
Texte 4

Il était une fois un brave squelette qui cherchait une fiancée. Hélas, aucune ne voulait de lui !
- Vous êtes trop maigre ! criaient les unes.
- Vous n’êtes qu’un sac d’os ! criaient les autres.
Au bout d’un mois, il n’avait toujours trouvé personne. Soudain, il eut une idée. « Je sais ! se dit-il. Je
vais passer une annonce dans le journal. » Et voici ce qu’il écrivit :
« Squelette, toutes ses dents, gentil, fidèle, affectueux, cherche femmelette mignonnette, pour tendre
histoire d’amour. »
Une jeune femmelette vivait seule dans un appartement rempli de livres. Elle tomba, par hasard, sur
l’annonce du squelette. Aussitôt, ses yeux brillèrent...
Ils se rencontrèrent le lendemain et tombèrent tout de suite amoureux. Elle énuméra, en s’extasiant, les
206 os qu’il avait sur lui. Il courut se jeter dans ses bras. Mais CRAC ! Il se cassa en 206 morceaux !
Quel est le thème de ce texte ?
La recherche de l’amour

Halloween

Les sciences

Blanche

Clé de LECTURE
Compétence évaluée
Je sais comment s’organise un texte (titre, paragraphe…)
Je comprends le thème d’un texte
J’ai validé la clé blanche de lecture

Je n’ai pas validé la clé blanche de lecture

Exercice 1 : Lis le texte puis réponds aux questions.

L’ours blanc
L'ours blanc, aussi connu sous le nom d'ours polaire, est un grand mammifère omnivore (à
prédominance carnivore) originaire des régions arctiques.
Parfaitement adapté à son habitat, l'ours blanc possède une épaisse couche de graisse ainsi qu'une
fourrure qui l'isolent du froid. La couleur blanche de son pelage lui assure un camouflage idéal sur la
banquise et sa peau noire lui permet de mieux conserver sa chaleur corporelle. Pourvu d'une courte
queue et de petites oreilles, il possède une tête relativement petite et fuselée ainsi qu'un corps allongé,
caractéristiques de son adaptation à la natation. L'ours blanc est un mammifère marin semi-aquatique,
dont la survie dépend essentiellement de la banquise et de la productivité marine. Il chasse aussi bien
sur terre que dans l'eau. Son espérance de vie est de 15 à 30 ans.
1) Quel est le titre du texte ? _________________________________________________________________
2) Combien y a t-il de lignes dans ce texte ? _____________________________________________________
3) Combien y a t-il de paragraphes dans ce texte ? ________________________________________________

Eragon
Le garçon énuméra alors les noms de dragonnes dont il se souvenait. Il suggéra Miremel – et se
corrigea lui même: le nom ne convenait pas, car Miremel était une dragonne brune. Opheila et Lenora
ne convenaient pas davantage. Il allait renoncer quand il se souvint du dernier nom que Brom avait
murmuré. Il plaisait à Eragon. Mais qu’en penserait la dragonne ?
« Es-tu Saphira? » demanda-t-il.
Elle vrilla sur lui ses yeux pleins d’intelligence. Au plus profond de son esprit, il sentit la satisfaction de
la créature.
« Oui. »
La voix silencieuse de la dragonne résonna dans sa tête, comme un écho lointan. Il sourit. Saphira se
mit à ronronner.
Christopher Paolini

1) Quel est le titre du texte ? _________________________________________________________________
2) Qui est l’auteur du texte ? _________________________________________________________________
3) Combien y a t-il de lignes dans ce texte ? _____________________________________________________
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Exercice 2 : Quel est le thème de ces textes ? Coche la bonne réponse.

Texte 1
Claire courrait de plus en plus vite maintenant. Le stade était en liesse. Les gens sautaient et criaient
dans les gradins. Elle s’approcha de la cage. Soudain, tout le monde se tut. Il semblait que le monde
entier avait retenu son souffle. De toutes ses forces, Claire tira dans le ballon. Une, deux, trois secondes
passèrent puis… une explosion de joie retentit dans le stade ! C’était gagné !
Quel est le thème du texte ?
La pluie

La vitesse

Le sport

Texte 2
Quelques instants plus tard le téléphone sonne. Delphine s'absente pour répondre. Soudain, surprise,
elle entend le chien aboyer avec agressivité. Or ça n'est pas dans ses habitudes. Max est plutôt calme.
Instinctivement, en sortant, elle ressent un danger et ne voit pas son fils. La jeune maman le cherche en
espérant qu'il joue à cache-cache. En cherchant dans tous les recoins du jardin, elle se rend compte que
Martin n'est plus là.
Quel est le thème du texte ?
La famille

La disparition

L’amour

Texte 3
Un sourire est si magnifique
Quand je le vois sur ton visage,
Que je pourrais croire que c’est magique, Mais ce n’est plus de mon âge...
Ô combien de fois
M’as-tu fait ce sourire-là
Que tu ne fais que pour moi,
Que quand je suis là?
Ton sourire me berce,
Il est la source de mon énergie!
Ton sourire est caresse, Et le restera à l’infini !
Quel est le thème du texte ?
L’amour

L’énergie

La vieillesse

Texte 4
C’est le matin. La maman de Martin vient le réveiller et lui dit de regarder par la fenêtre. Le petit garçon
est surpris : le jardin est entièrement recouvert d’une splendide
couverture blanche.
« Il a neigé toute la nuit, dit maman. Le car ne passera pas ce matin, tu ne vas pas pouvoir aller à l’école.
Tu vas rester à la maison avec moi. »
Martin est content. Il se dépêche de prendre son petit déjeuner pour pouvoir aller jouer dehors. Avec sa
mère, il fabrique un superbe bonhomme de neige. Il utilise deux cailloux pour faire ses yeux, une carotte
pour le nez, mais ne sait pas quoi prendre pour faire la bouche. Sa maman a l’idée de se servir d’une
branche tordue. Martin trouve leur bonhomme de neige magnifique !
Quel est le thème de ce texte ?
L’école

La famille

La neige

JAUNE

Clé de LECTURE
Compétence évaluée
Je sais faire la différence entre un récit fictif et non fictif
Je repère les personnages importants d’un texte
J’ai validé la clé jaune de lecture

Je n’ai pas validé la clé jaune de lecture

Exercice 1 : Pour chaque texte, coche s’il est fictif (l’histoire n’est pas réelle) ou non fictif (l’histoire est
réelle).

Fictif
1) Dans la prairie de mon voisin, il y a Marguerite avec ses cornes pointues,
Blanchette avec sa belle robe blanche et noire et Hortense avec les pis
gonflés de lait. Elles étaient les seules à brouter l'herbe de l'hiver.
2) Je m’appelle Adam Golden. J’adore la nouvelle maison que papa et
maman viennent d’acheter. Dès que je siffle, un robot à roulettes déboule
pour ranger mes jouets. Quand je crie « Tarzan !», mon lit se transforme en
toboggan. Les toilettes aussi sont surprenantes : il faut chanter les premiers
couplets de « il pleut, il pleut, bergère… » Pour actionner la chasse d’eau.
Quelle rigolade !
3) Malvira allume les bûches de la cheminée, ouvre le placard secret,
déchiffre les étiquettes des bocaux poussiéreux, recherche les mouches, la
bave de crapaud, des herbes fanées et la bière au gingembre. Elle prépare
le chaudron et relit la recette de son grimoire. Ce soir, la sorcière
transformera son voisin en cochon !
4) Au coeur du Pakistan, une toute jeune fille prénommée Malala rêve d'avoir
un crayon magique qu'elle utiliserait pour... fermer la porte de sa chambre à
clé et éviter que ses frères ne viennent l'embêter, arrêter le temps pour
dormir une heure de plus tous les matins, effacer l'odeur des poubelles
devant chez elle... Mais plus elle grandit, plus ses rêves évoluent. Car c'est
avec un vrai stylo qu'on peut changer le monde : en apprenant à tous à lire et
à écrire.
5) Alain marche sur le sentier, et sur ses épaules, son sac à dos se balance
doucement. Il fait des pas réguliers sous les sapins et quelquefois, par une
trouée, il observe les minuscules maisons du village.
Bientôt, il arrive aux alpages, franchit un torrent et gagne le col. Il est fatigué
mais il peut admirer les mille couleurs de la forêt automnale. Il reste un long
moment à contempler ce paysage puis brutalement, il a froid et va sous les
arbres. Il prend son sandwich dans son sac. Il le mange avec appétit. C’est
une belle randonnée!
6) Les monstres à cornes émergèrent de la forêt pour l'encercler. Ils barraient
la moindre issue. L'elfe avait beau tourner la tête en tout sens, cherchant un
moyen de s'enfuir, elle était cernée. Elle s'arrêta, affichant un mépris
souverain. L'Ombre s'approcha d'elle, une main levée. Un bref instant, il jouit
de l'impuissance de sa proie, puis ordonna :
- Attrapez-la !

Non fictif

Exercice 2 : Colorie en bleu le nom des personnages féminins et en rouge le nom des personnages
masculins puis réponds aux questions.

Jumanji
La vapeur dans la pièce s’épaissit de plus en plus. Judith ne pouvait même plus voir Pierre de l’autre
côté de la table. Et puis, comme si toutes les portes et les fenêtres s’étaient ouvertes, une brise fraîche
éclaircit l’atmosphère. Tout redevint exactement comm e avant le jeu. Plus de singes, plus de guide,
plus d’eau, plus de meubles cassés, ni de serpent, ni de lion rugissant au premier étage, ni de
rhinocéros. Sans se donner le mot, Pierre et Judith jetèrent le jeu dans sa boîte. Ils sortirent à toute
vitesse, traversèrent la rue, coururent jusqu’au parc et se débarrassèrent du jeu sous un arbre. De
retour à la maison, ils rangèrent rapidement tous leurs jouets. Mais ils étaient tous les deux trop excités
pour s’asseoir sans rien faire et Pierre prit son puzzle. En cherchant les bonnes pièces, leur excitation
se calma peu à peu et se transforma en épuisement. Le puzzle à moitié fait, Pierre et Judith
s’endormirent à poings fermés sur le canapé.
« Réveillez-vous les petits. » C’était la voix de maman.
Judith ouvrit les yeux. Maman et papa étaient revenus et leurs invités arrivaient. Judith donna un coup
de coude à Pierre pour le réveiller. Bâillant et s’étirant, ils se levèrent.
Maman les présenta à quelques invités puis elle leur demanda : « Vous vous êtes bien amusés ? »
« Oh oui ! dit Pierre. Nous avons eu une inondation, une charge de rhinocéros, une éruption
volcanique, j’ai attrapé la maladie du sommeil et … » Pierre fut interrompu par l’éclat de rire des
adultes.
« Bien, dit maman. Je pense que vous avez tous les deux la maladie du sommeil. Pourquoi n’iriezvous pas enfiler vos pyjamas ? Après, vous pourrez finir votre puzzle et dîner. »
Chris Van Allsburg
1) Quel est le titre du texte ? _________________________________________________________________
2) Qui est l’auteur du texte ? _________________________________________________________________
3) Combien y a t-il de lignes dans ce texte ? _____________________________________________________
4) Combien y a t-il de personnages dans le texte ? ________________________________________________
5) Combien y a-t-il de personnages qui parlent ? __________________________________________________
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Clé de LECTURE

ORANGE
Compétence évaluée

J’identifie les différents éléments d’un ouvrage
Je différencie les textes par leur mise en page
J’ai validé la clé orange de lecture

Je n’ai pas validé la clé orange de lecture

Exercice 1 : Complète le texte avec les différents mots :

dos - titre - illustrations - résumé - quatrième de couverture - auteur - éditeur - tranche - couverture illustrateur
Un livre est composé de plusieurs parties. D’abord, il y a la ______________________________ : c’est ce que
l’on voit en premier. On peut lire le _____________ du livre mais aussi le nom de l’______________, c’est celui
qui a écrit le livre.
Quand il y a des _____________________ qui permettent de mettre en image les personnages ou des passages
du livre, le nom de l’_______________________ apparaît aussi.
Enfin, on peut lire le nom de l’___________________, c’est l’entreprise qui fabrique le livre et qui le vend.
Lorsque l’on retourne le livre, on peut voir la _______________________________________. On peut y lire le
_________________ du début de l’histoire pour nous donner envie de lire le livre.
Enfin sur le _____________________ du livre, on peut lire le titre du livre et le nom de l’auteur pour le retrouver
rapidement quand il est rangé. La ________________ est ce que l’on voit des pages lorsque le livre est fermé.

Exercice 2 : Observe ces images et complète les étiquettes grâce aux mots de l’exercice 1.

1

4
2

3

1 : ____________________________
2 : ____________________________
3 : ____________________________
4 : ____________________________

Exercice 3 : Observe ces textes et indique leur nom (de quel type de texte s’agit-il ?).

C’est un texte ___________________________.

C’est ___________________________.

C’est ______________________________________.

C’est ______________________________________.
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Clé de LECTURE

ROSE
Compétence évaluée

Je sais repérer le schéma narratif d’un texte (personnages, lieu)
Je peux répondre à des questions simples sur un texte
J’ai validé la clé rose de lecture

Je n’ai pas validé la clé rose de lecture

Exercice 1 : Lis ces situations initiales (le début d’une histoire). Entoure le mot ou l’expression qui
caractérise le début des contes.

Il était une fois une reine qui avait une petite encore toute petite, un bébé qu’elle devait porter dans
ses bras. Un jour que la fillette jouait dans le jardin, une sorcière vint lui jeter un méchant sort. Elle
devint invisible aux yeux de sa mère !

Il y avait une fois un pauvre bûcheron veuf qui avait autant d’enfants qu’il y a de trous dans un tamis.
Celui lui faisait bien de la peine de voir ses pauvres enfants qui mouraient de faim. Un matin, il prit sa
cognée et s’en alla dans la forêt, résolu de ne pas revenir tant qu’il n’eût trouvé de quoi rassasier les
pauvres mioches.

Exercice 2 : Entoure le mot ou l’expression qui indique un changement dans l’histoire.

Il était une fille puis un garçon qui étaient prêts pour se marier. Le père et la mère de la fille avaient
invité le garçon pour le repas. Quand ils furent à table, il n’y avait plus d’eau ni de vin.
Depuis longtemps, Jha voulait offrir un joli bracelet à sa femme Aïcha. Mais Jha était pauvre ; comment
trouverait-il l’argent ? Un matin, assis devant sa tasse de café, il pensait. Il leva la tête et dit à sa
femme…
Il était une fois un géant qui avait des chaussettes rouges magiques. Il vivait seul et s’ennuyait à mourir.
Un jour, il décida donc de se marier. Il alla voir le curé et demanda la main de Mireille, mais le curé lui
répondit que cela était impossible parce qu’il était beaucoup trop grand.

Exercice 3 : Voici le début d’un conte. Numérote les différentes parties dans l’ordre.
L’ainé était travailleur.
Un jour, le frère aîné revient de la forêt avec un panier rempli de fruits succulents.
Il était une fois deux frères, orphelin depuis leur plus jeune âge qui vivaient ensemble à l’écart du
village.
Le cadet au contraire était très paresseux.

Exercice 4 : Indique si ces extraits sont des situations initiales (début de l’histoire), des actions (ce qu’il se
passe pendant l’histoire) ou des situations finales (fin de l’histoire).

Situation
initiale

Action

Situation
finale

Jadis, au fond d’une sombre et dense forêt, vivait un pauvre bûcheron qui
avait bien du mal à nourrir ses sept enfants.
Le jeune homme épousa sa belle-sœur et tous deux vécurent heureux.
L’enfant de la chance se mit en route, s’égara dans une grande forêt et trouva
refuge dans une chaumière.
Jamais plus on ne revit le génie.
Alors, il s’en fut à la rencontre de la troisième fée aux cheveux d’or qui
résidait dans une lointaine contrée.
L’agneau, après avoir dévoré le loup, vécut tranquille le reste de ses jours.

Exercice 5 : Lis le texte et réponds aux questions.

Cinq semaines en ballon
À six heures, le Victoria planait au-dessus des palmiers. C’étaient deux maigres arbres, chétifs,
desséchés, deux spectres d’arbres sans feuillage, plus morts que vivants. Samuel Ferguson les
considéra avec effroi. À leur pied on distinguait les pierres à demi rongées d’un puits ; mais ces pierres,
effritées sous les ardeurs du soleil, semblaient ne former qu’une impalpable poussière. Il n’y avait pas
apparence d’humidité. Le cœur de Samuel se serra, et il allait faire part de ses craintes à ses
compagnons, quand les exclamations de ceux-ci attirèrent son attention.
A perte de vue dans l’ouest s’étendait une longue ligne d’ossements blanchis ; des fragments de
squelettes entouraient la fontaine ; une caravane avait poussé jusque-là, marquant son passage par
ce long ossuaire ; les plus faibles étaient tombés peu à peu sur le sable ; les plus forts, parvenus à
cette source tant désirée, avaient trouvé sur ses bords une mort horrible.
Les voyageurs se regardèrent en pâlissant.
« Ne descendons pas, dit Kennedy, fuyons ce hideux spectacle ! Il n’y a pas là une goutte d’eau à
recueillir.
– Non pas, Dick, il faut en avoir la conscience nette. Autant passer la nuit ici qu’ailleurs. Nous
fouillerons ce puits jusqu’au fond ; il y a eu là une source ; peut-être en reste-t-il quelque chose. »
Jules Verne

1) Quel est le titre du texte ? _________________________________________________________________
2) Qui est l’auteur du texte ? _________________________________________________________________
3) Combien y a-t-il de personnages ? __________________________________________________________
4) Où se trouvent-ils ? ______________________________________________________________________
5) Que cherchent les personnages ? ___________________________________________________________
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Clé de LECTURE

verte
Compétence évaluée

Je sais repérer le schéma narratif d’un texte (personnages, lieu, époque)
Je peux répondre à des questions sur un texte en faisant des phrases
J’ai validé la clé verte de lecture

Je n’ai pas validé la clé verte de lecture

Rappel : Qu’est-ce que le schéma narratif ?

Un texte narratif (qui raconte une histoire) est séparé en cinq parties. Relie chacune à sa définition.
1. Situation initiale : le début de l’histoire
2. Complication : un problème au début de l’histoire
3. Péripéties : une suite d’actions qui arrivent au héros
4. Résolution : la résolution du problème
5. Situation finale : la fin de l’histoire
Exercice 1 : Dans le texte suivant, colorie les différentes parties du schéma narratif avec des couleurs
différentes. Aide-toi des paragraphes pour comprendre comment le texte s’organise.

Autrefois, le pays était prospère et gai grâce aux moulins à vent : on y portait son grain
à moudre, on y dansait aussi.
Un jour, une minoterie à vapeur s’installa tout près et priva de travail les meuniers des
environs.
Maître Cornille, un meunier protesta, puis il s’enferma dans son moulin et renvoya
Vivette, sa petite-fille. Il continuait pourtant à porter de gros sacs à son moulin et à le faire
tourner, prétendant travailler pour l’exportation. On sentait qu’il avait un secret.
Quelques semaines après l’arrivée de la minoterie, Vivette et son fiancé pénétrèrent
dans le moulin et découvrirent qu’il tournait à vide : Maître Cornille transportait des sacs
de plâtre pour dissimuler son malheur.
Emus, les paysans apportèrent de nouveau leur blé au moulin de Maître Cornille.
Exercice 2 : Dans le texte suivant, colorie les différentes parties du schéma narratif avec des couleurs
différentes. Cette fois-ci, il n’y a plus les paragraphes pour t’aider. Les parties se terminent toujours à la
fin d’une phrase.

Marie avait rendez-vous avec ses amies au cinéma. A sept heures, elle se mit en
route. Sur la route, elle rencontra son voisin dont la voiture avait un pneu crevé.
Alors Marie l’aida. Le voisin n’avait pas le matériel pour changer la roue, Marie dut
se rendre dans un garage pour tout récupérer. Enfin, Marie et son voisin réussirent
à changer la roue. Marie se dépêcha de se rendre au cinéma mais le film était fini.
Exercice 3 : Lis le texte et réponds aux questions en faisant des phrases.

Seuls dans la tourmente
– De quel côté allons-nous maintenant ? demanda Cindy. Tony reconnut l’arbre fendu et
la grosse roche plate.
– De ce côté, dit-il, l’index tendu en direction de l'ouest. Il n’était plus bien sûr de retrouver
le chemin parcouru une première fois, mais se serait bien gardé de l'avouer.
– Je vois les repères, annonça-t-il d’un ton assuré, faisant taire la légère angoisse qui
l'étreignait.
Le ronronnement des chasse-neige semblait venir de tous les côtés à la fois. Il s’intensifia
à ce point que Tony s’attendait à voir les engins surgir des bois d’un instant à l'autre.
– Ici ! cria-t-il. Par ici !

Les bruits de moteur s’éloignèrent aussi vite qu’ils s’étaient

rapprochés. Tony comprit qu’on ne les avait pas vus, qu’on n’avait pas entendu leurs cris.
Quelle voix humaine aurait pu couvrir le vrombissement des chasse-neige ? Ils restèrent
longtemps immobiles, tendant l’oreille au bourdonnement des moteurs jusqu’au moment
où celui-ci eut fait place à un silence de mort.
Harry Mazer

1) Quel est le titre du texte ? ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2) Qui est l’auteur du texte ? ____________________________________________________________
3) Combien y a-t-il de personnages ? Comment s’appellent-ils ? _______________________________
_________________________________________________________________________________
4) Que se passe t-il dans cet extrait ? ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
5) Que cherchent les personnages ? _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

maitresseetecolo.fr sur une idée de maitressedelaforet.fr

Clé de LECTURE

bleue
Compétence évaluée

Je comprends les inférences du texte grâce aux éléments lus
Je connais au moins quatre genres littéraires
J’ai validé la clé bleue de lecture

Je n’ai pas validé la clé bleue de lecture

Exercice 1 : Aide-toi des éléments du texte pour répondre aux questions.

1) Cela faisait trois heures qu’ils marchaient dans la forêt. Le guide regarda le ciel s’assombrir très vite
et marmonna quelques mots incompréhensibles. Il regarda ensuite sa montre et dit au groupe : « Ne
traînons pas, plus nous marcherons vite et mieux ce sera ».
Pourquoi le guide presse-t-il son groupe ? ____________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2) Mona se rattrapa au bord pour ne pas tomber une cinquième fois. Elle commençait à en avoir assez
de ne pas tenir debout alors que sa copine arrivait presque à faire des pirouettes. Elle remit son
bonnet en place et enfila ses gants, puis elle retenta une nouvelle fois d’avancer sur la glace.
Où se trouve Mona ? _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3) Alicia posa les dernières serviettes sur la table. Tout était prêt. Les cadeaux, les bougies, le repas…
Soudain, on entendit une voiture arriver. « Vite, cria-t-elle. Mon père arrive ! allez tous vous cacher
dans l’entrée. Je vais éteindre la lumière. »
Pourquoi ont-ils préparé une fête ? __________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4) Sofiane faisait les cent pas et regardait sa montre toutes les deux minutes. Il sortit de son sac le livret
récapitulant les heures de passage du bus et l’étudia un moment. Puis, agacé, il regarda sa montre à
nouveau.
Pourquoi Sofiane est-il énervé ? __________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Exercice 2 : Lis ces textes et entoure leur genre littéraire.
Tentant le tout pour le tout, papa balance une grande claque dans le dos du robot et oh, miracle ! Ses
bras mécaniques lâchent leur victime. Le problème, c’est que Madame Dupressoir retombe sur ma
tête…
De quel genre s’agit-il ?
Fiction historique

Science fiction

Conte

Bande dessinée

Ça a commencé par des couverts qui ont disparu à la cantine : la cuisinière a refait le compte plusieurs
fois il en manquait quatre. Puis, il y a eu les rouleaux de papier toilette : envolés ! Le savon : évaporé !
Le bonnet de la maîtresse, madame Bellefleur : volatilisé ! Et plus surprenant encore, deux couvertures
pour la sieste ont aussi disparu dans la classe des petits à la maternelle ! À l’école, tout le monde ne
parle que de ça, ou plutôt que de lui : le voleur invisible !
De quel genre s’agit-il ?
Roman policier

Poésie

Autobiographie

Conte

Le passager : Mademoiselle, s’il vous plait !
L’hôtesse : Oui, monsieur ? Vous avez besoin de quelque chose ?
Le passager : Je ne sais pas, je ne me sens pas très bien.
L’hôtesse : C’est la première fois que vous prenez l’avion ?
Le passager : Oui, je crois que j’ai le mal de mer.
L’hôtesse (en riant) : Vous ne pouvez pas avoir le mal de l’air non plus, monsieur. Nous n’avons pas
encore décollé !
De quel genre s’agit-il ?
Poésie

Théâtre

Documentaire

Fiction réaliste

Pompéi est une ville italienne tristement connue pour avoir été totalement détruite par une éruption du
Vésuve, le 24 août 79. Le volcan a éjecté une quantité incroyable de roches, cendre et lave,
enfouissant la ville sous une couche volcanique de plus de 30 mètres. Après avoir été oubliée pendant
1600 ans, cette ville antique a été re-découverte au 17e siècle lors de la construction d’un canal.
De quel genre s’agit-il ?
Fiction historique

Fantastique

Documentaire

Aubiographie
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Clé de LECTURE

ROUGE
Compétence évaluée

Je donne la nature d’un texte
Je comprends un texte par rapport à son contexte
Je repère les substituts dans un texte
J’ai validé la clé rouge de lecture

Je n’ai pas validé la clé rouge de lecture

Exercice 1 : Relie la définition à la nature des textes.

Le texte informatif

L’épopée

L’autobiographie

La bande dessinée

C’est un long poème qui raconte
les aventures de héros
mythologiques.
C’est un texte écrit à la première
personne, quand une personne
raconte sa vie.
C’est une histoire racontée à
travers une série d’illustrations où
les personnages parlent dans des
bulles.
C’est un texte dont le but est de
donner des informations précises
sur un sujet.

Exercice 2 : Observe ces images et donne le genre littéraire de ces ouvrages.
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Exercice 3 : Aide-toi des éléments du texte pour répondre aux questions.

1) Cet après-midi là, en revenant de la chasse, Gara passe devant une caverne. Il aperçoit une ombre. Il
comprend le danger car la bête, debout sur ses pattes arrières, le regarde en grognant, la gueule
ouverte, toutes griffes dehors, prête à bondir.
Que rencontre Gara ? ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Souligne dans le texte les mots qui t’ont permis de répondre.
2) « Alors… Soyons méthodiques. D‘abord il faut étaler la bâche sur le sol et fixer les quatre coins de la
toile avec les sardines. Ensuite, on doit assembler les arceaux et les accrocher comme il faut. Sinon
on risque de se prendre le toit sur la tête en pleine nuit. Quand tout sera fini, on pourra alors gonfler le
matelas pneumatique. »
Que font les personnages ? _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Souligne dans le texte les mots qui t’ont permis de répondre.
Exercice 4 : Mets une croix dans l’une des trois colonnes pour indiquer quel personnage de
l’histoire est représenté par le pronom souligné.

Clé de LECTURE

Marron
Compétence évaluée

Je m’aide des connecteurs pour donner du sens à un texte
Je retrouve les idées essentielles à un texte
J’ai validé la clé marron de lecture

Je n’ai pas validé la clé marron de lecture

Exercice 1 : Lis le texte puis numérote les phrases (1, 2, 3) dans l’ordre chronologique des idées.

Le Samu Social reviendra voir Victor demain soir car il a refusé un hébergement pour la nuit
bien que les températures soient extrêmement froides depuis plusieurs jours.
Le Samu Social reviendra demain soir.
Victor a refusé un hébergement pour la nuit.
Les températures sont extrêmement froides depuis plusieurs jours.
Exercice 2 : Pour chaque mot « sous », précise s’il indique : le lieu, le temps ou la manière.
Au début du XXème siècle, les employées de maison logeaient sous le même toit, dans les chambres de
bonnes.

C’est sous le règne de Louis XIV que le château de Versailles fut construit.

Minet, le chat persan, s’endort à tous les coups sous les caresses de ses maîtres.

Exercice 3 : Parmi les connecteurs proposés, choisis ceux qui permettent de compléter le texte :
d’abord - puis - juste - pendant - chaque soir - mais

Cet hiver là, la neige, tombée en abondance, provoquait la joie des enfants qui, dès la sortie de
l’école, se retrouvaient pour s’amuser. ___________________________, en rentrant, je voyais
mes camarades faire des glissades : ils prenaient ___________________________ leur élan,
___________________________ ils partaient comme des flèches. Mon coeur galopait en les
voyant. Comme j’aurais voulu les rejoindre, ___________________________ un petit moment !
___________________________ l’oncle William me défendait de glisser et je rentrais à la
maison la tête pleine de ce joyeux spectacle.

Exercice 4 : Pour chaque phrase, indique la lettre du dessin correspondant.
___ C’est parce qu’il coupe encore à pique que Julien ramasse le pli.
___ C’est au sommet du pic du Midi qu’on enregistre les températures les plus froides en hiver.
___ C’est le chevalier Guillaume qui a ramassé avec sa pique le foulard de Dame Gertudre.
___ C’est le guide Balmat qui, avec un pic, une échelle et des corder, a escaladé le premier le
Mont Blanc.

Exercice 5 : Lis le texte et choisis le bon résumé.
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Clé de LECTURE

NOIRE
Compétence évaluée

J’utilise le contexte, des indices et mes connaissances pour répondre aux questions
J’ai validé la clé noire de lecture

Je n’ai pas validé la clé noire de lecture

Exercice 1 : Complète les phrases sur l’histoire du cinéma en utilisant les connecteurs suivants :
à son origine - bien qu’ - des années plus tard - par la suite - déjà

________________________________il soit le plus jeune des Arts reconnus, le cinéma est
________________________________ centenaire. Muet, ________________________________ il
deviendra parlant ________________________________. ________________________________
l’introduction de la couleur et des trucages rendront plus réalistes les images.
Exercice 2 : Dans le paragraphe « La technique », de quel genre de films parle-t-on ?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Exercice 3 : Coche les cases qui correspondent à des informations données par le texte.

Exercice 4 : Lis le texte et répond à la question.
Séduit à l’âge de 9 ans par la découverte de ce premier King Kong, P. Jackson, réalisateur néo-zélandais,
accomplit son rêve d’enfant en tournant, en 2005, une nouvelle version de ce film.
1) P. Jackson est un homme ou une femme ? ____________________________________________________
2) Souligne dans le texte ce qui t’a permis de répondre.
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