NOM : …………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………….

Retrouve et entoure le mot lu

CE2
1: 1 2 3 4
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dichotomique

théobromine

hypophyse

antérieur

oubliette

diazoïque

thermes

hydraulique

antiblocage

ouvrière

diaphonie

thème

hydrophile

antalgique

ouistiti

diphtérie

théorème

hydrosphère

angélique

ouvrier

diagnostic

théâtral

hydrolyse

anticiper

outiller

diarrhéique

tétraèdre

hydroxyde

antibiotique

ouvreuse

Lis ce texte silencieusement

2a : 1 2 3 4
4

2b : 1 2 3
4 4

Petit Gaston
Cette nuit, cinq hérissons sont arrivés dans le jardin. Le père, la mère et leurs enfants. Ils se dirigent
droit vers les salades qu'ils adorent. Surtout Petit Gaston, le plus gourmand. « Petit Gaston est si
vorace, dit la maman, qu'un jour, il mangera les étoiles ! » Aussitôt, Petit Gaston lève le nez. Les
étoiles sont sûrement meilleures que les salades. […] Petit Gaston trouve une échelle appuyée au
cerisier. Il ne lui reste qu'à monter. Pourtant, se hisser de barreau en barreau, quel effort pour un
hérisson ! Il s'entête, il se fatigue, il est décidé à atteindre son but. Hélas ! Lorsqu'il arrive enfin au
sommet, il est bien déçu, car le ciel est encore très loin. Impossible de le toucher.

1. Cherche les bonnes réponses dans le texte et mets une croix dans les bonnes cases.
Petit Gaston est :

La famille hérisson adore :

- coléreux 

- gourmand 

- les tomates 

- les poireaux 

- timide 

- méchant 

- les salades 

- les cerises 

2. Réponds aux questions :
Quand se passe cette histoire ? …………………………………………………………….……………..
Où se passe cette histoire ? …………………………………………………………………….…………
3. Pour répondre aux deux questions justes (exercice 2) au-dessus, comment as-tu fait ? Coche.
RELECTURE
 J’ai relu tout le texte.

STRATEGIES
 J’ai trouvé la réponse écrite dans le texte.

 J’ai relu une partie du texte.

 J’ai trouvé la réponse à partir des indices du
texte.

 Je n’ai pas relu le texte.
 J’ai utilisé des connaissances que j’avais déjà.

4. Coche la bonne réponse :
L'échelle est appuyée :
– à un mur 

- à un but 

- à un arbre 

- à une étoile 

5. Réponds aux questions :
Combien y-a-t-il d’enfants dans la famille Hérisson ?
……………………………………………………………………………………………………………
Pourquoi Petit Gaston veut-il monter à l’échelle ?
…………………………………………………………………………………………………………..
6. Choisis la phrase qui résume le mieux l'histoire et mets une croix dans la bonne case.
 C'est l'histoire d'une famille hérisson qui adore manger les étoiles.
 C'est l'histoire d'un petit hérisson qui croit qu'on peut manger les étoiles.
 C'est l'histoire d'une famille hérisson qui part en vacances.
 C'est l'histoire d'un petit hérisson qui grimpe sur une échelle.

7. Pour répondre à l’exercice 6, comment as-tu fait ? Coche.
RELECTURE
 J’ai relu tout le texte.

STRATEGIES
 J’ai trouvé la réponse écrite dans le texte.

 J’ai relu une partie du texte.

 J’ai trouvé la réponse à partir des indices du
texte.

 Je n’ai pas relu le texte.
 J’ai utilisé des connaissances que j’avais déjà.

Lis le texte à haute voix

3: 1 2 3 4

Cette nuit, cinq hérissons sont arrivés dans le jardin. Le père, la mère et leurs enfants. Ils se dirigent droit

20

vers les salades qu'ils adorent. Surtout Petit Gaston, le plus gourmand. « Petit Gaston est si vorace, dit la

38

maman, qu'un jour, il mangera les étoiles !» Aussitôt, Petit Gaston lève le nez. Les étoiles sont sûrement

55

meilleures que les salades. Il n’y a qu’un problème : les attraper ! Comment faire ? Petit Gaston trouve

71

une échelle appuyée au cerisier. Il ne lui reste qu'à monter. Pourtant, se hisser de barreau en barreau,

89

quel effort pour un hérisson ! Il s'entête, il se fatigue, il est décidé à atteindre son but. Hélas ! Lorsqu'il

108

arrive enfin au sommet, il est bien déçu, car le ciel est encore très loin. Impossible de le toucher.

127

A : Nombre de mots lus : ___

B : Nombre d’erreurs : ___

MCLM (Mots Correctement Lus par Minute = A – B) : _____
Recopie le texte de Petit Gaston jusqu’à étoiles !»

4: 1 2 3 4

Production écrite.

5: 1 2 3 4

Dans l'histoire, Petit Gaston veut attraper les étoiles en grimpant sur une échelle. Lorsqu'il arrive
enfin au sommet, il est déçu, car le ciel est encore très loin. Impossible de le toucher.
Que va-t-il alors se passer ? Imagine la suite de cette histoire en 5 lignes :
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... .
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Ecris la phrase dictée.

6: 1 2 3 4

