
Questions d'histoire (1)

Choisis la phrase qui décrit le mieux ce que fait Gilles.

a) Gilles retrouve son ami puis il se jette dans l'eau, fait la planche avant de s'allonger sur la 
berge.
b) Gilles est un louveteau qui aime bien jouer dans l'eau.
c) Gilles se roule dans la boue puis s'endort au milieu des joncs.

a) La bataille commence à cause des ronflements du cochonnet.
b) Il réveille le dormeur et le pousse dans l'eau mais celui-ci ne se laisse pas faire.
c) Ses lunettes ne l'empêchent pas d'entendre.

a) Les deux adversaires se cachent soudain pour bondir afin d'effrayer leurs sœurs.
b) La cachette est excellente, les fillettes ne voient pas du tout les deux monstres.
c) Sans réfléchir, les deux garçons décident de se moquer des filles. 

a) Les papas furieux ramènent les deux garnements qu'ils frottent avec plaisir.
b) Puisqu'ils se sont salis, ils se nettoient et c'est drôle.
c) Gilles est ramené chez lui et nettoyé par son papa sous l'œil amusé de la sœur de Jules.



Questions d'histoire (2)

Choisis la phrase qui décrit le mieux ce que fait Jules.

a)  Jules  retrouve son ami.  Il  se  précipite  dans  la  boue et  s'installe  confortablement.  Il 
s'endort paisiblement.
b)  Les deux amis se retrouvent  et  foncent vers  la  rivière.  Jules s'allonge dans la  boue 
pendant que Gilles se couche sur la berge.
c) Jules retrouve Gilles, il se roule dans la boue, se construit un nid douillet où il s'endort.

a) Jules lance des cailloux à son camarade qui le réveille mais il lui fonce dedans.
b)  Il  aimerait  bien  avoir  des  lunettes  de  soleil  comme  son  ami  mais  il  n'ose  pas  lui 
demander.
c) Le porcelet est réveillé brutalement par Gilles, alors il se défend en le bousculant d'un 
coup de tête.

a)  Gilles  et  Jules  cessent  de  se  battre  pour  se  dissimuler  dans  la  boue  et  bondir  afin 
d'effrayer les deux filles.
b) Les fillettes ne se doutent pas que les deux monstres sont leurs frères couverts de boue.
c) Jules a une idée, son ami et lui vont éclabousser les deux filles qui sont peureuses et 
toutes propres.

a) Quand je pense qu'il faut se brosser les dents avec du savon pour avoir un joli sourire et 
une bonne haleine...
b) Le petit cochon n'est pas fier d'être attrapé par son papa, ni de se faire laver sous le 
regard moqueur de la sœur de son copain.
c) Les deux polissons ne font pas les malins quand leurs papas les surprennent. Pour ne 
rien arranger, ils sont nettoyés vigoureusement et les filles se moquent d'eux.



Questions d'histoire (3)

Ordonne les phrases.

a) Ils se précipitent à la rivière, l'un se jette dans l'eau et l'autre dans la gadoue.
b) Après un bon bain, Gilles s'allonge au bord de l'eau. Son camarade s'est déjà endormi 
tranquillement.
c) Gilles et jules se rencontrent sur la colline.
d) Pendant que le loup fait la planche, le cochon se construit un bon nid boueux. 

a) Jules réagit violemment et cogne son adversaire pour le faire tomber à son tour.
b) Il le prend et le précipite dans la rivière.
c) Comme le cochon ronfle de plus en plus fort, le louveteau le secoue brutalement à coups 
de pieds.
d) Jules ronfle et Gilles essaie de  le réveiller en lui jetant des cailloux.

a) La bataille fait rage, les deux ennemis se battent pour de bon. 
b) Les deux filles s'enfuient parce qu'elles ont été surprises. Les deux monstres sont bien 
contents d'eux-mêmes.
c) Soudain, ils apparaissent sales en hurlant et en gesticulant comme des monstres puants et 
super-méga horribles.
d) Ils se dissimulent dans la gadoue parce qu'ils entendent leurs sœurs qui arrivent.

a) Chacun chez soi, la punition est le nettoyage forcé, même derrière les oreilles !
b) Les deux copains ont bien ri.
c) Finalement, ce sont les deux filles qui se moquent de leurs frères : les monstres tout 
propres.
d) Ils n'ont pas aperçus leurs papas qui les regardent maintenant avec colère.



Questions de compréhension (1)

Réponds à chaque question en entourant la réponse qui convient le mieux.

Qui est-ce qui plonge la tête la première ?
a) Le petit cochon plonge dans la boue.
b) Le louveteau  met ses lunettes pour se protéger du soleil.
c) Le petit loup se jette dans l'eau en plongeant la tête la première.

Qui dérange l'autre à cause de ses ronflements ?
a) Gilles ne peut pas dormir alors il réveille Jules.
b) Le porcelet dort en ronflant, il empêche son ami le loup de se reposer.
c) Jules est dérangé dans son sommeil par Gilles qui est furieux. 

Qu'est-ce qui se passe quand les filles approchent ?
a) Les deux garçons se mettent à hurler comme des sauvages.
b) Gilles et Jules se cachent dans la gadoue, derrière les joncs pour leur faire une farce.
c) Jules et Gilles ont peur et ils se cachent dans l'eau.

Qui regardent les garçons lorsqu'ils sont lavés par leurs papas ?
a) La sœur de Gilles observe son frère et celle de Jules regarde le sien.
b) C'est la sœur de Jules qui surveille le bain de Jules mais elle surveille aussi le frère de la 
sœur de Gilles.
c) La sœur de Jules regarde Gilles et Jules est observé par la sœur de Gilles.
d) C'est très compliqué et personne ne regarde plus rien, d'ailleurs l'histoire est finie.



Questions de compréhension (1 bis)

Réponds à chaque question en écrivant une phrase.

Qui est-ce qui plonge la tête la première ?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Qui dérange l'autre à cause de ses ronflements ?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Qu'est-ce qui se passe quand les filles approchent ?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Qui regardent les garçons lorsqu'ils sont lavés par leurs papas ?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 



Questions d'inférence (1)

Réponds à chaque question en entourant la réponse qui convient le mieux.

Pourquoi Gilles et Jules se sont-ils retrouvés sur la colline ?
a) Parce que pendant les vacances, il faut bien faire quelque chose.
b) Parce qu'ils avaient décidé d'aller jouer à la rivière.
c) Parce qu'ils voulaient faire peur aux filles.

Pourquoi Jules frappe-t-il Gilles ?
a) Parce que les bains de boue donnent mauvais caractère.
b) Parce que ses ronflements empêchaient Gilles de dormir et qu'il aime bien l'embêter.
c) Parce que le louveteau l'a réveillé et jeté brutalement dans l'eau.

Pourquoi les deux garçons cessent-ils de se battre ?
a) Parce qu'ils sont fatigués et qu'ils ont de la gadoue dans les oreilles et dans les yeux.
b) Parce que les filles n'aiment pas la bagarre ni les jeux où on se roule dans la boue pour 
leur faire peur.
c)  Parce  qu'ils  ont  entendu leurs  deux sœurs  et  qu'ils  ont  une idée  formidable  qui  les 
réconcilie : leur faire peur.

Pourquoi les pères des garçons sont-ils venus à la rivière ?
a) Parce que les deux fillettes les ont prévenus de la présence de monstres épouvantables.
b) Parce que les papas aiment beaucoup gronder les garçons surtout quand ils sont tous 
sales.
c) Parce que la salle de bains était libre et qu'il faut s'en servir de temps en temps pour 
nettoyer les garçons.



Questions d'inférence (1 bis)

Réponds à chaque question en écrivant une phrase.

Pourquoi Gilles et Jules se sont-ils retrouvés sur la colline ?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Pourquoi Jules frappe-t-il Gilles ?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Pourquoi les deux garçons cessent-ils de se battre ?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Pourquoi les pères des garçons sont-ils venus à la rivière ?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 



Questions de synonymes (1)

Dans chaque phrase, remplace chaque nom en évidence par son synonyme.

Pendant que Jules se roule dans la gadoue, Gilles fait la planche avant de s'allonger sur la 
rive. 
a) la rivière                                                        a) la berge
b) la boue                                                          b) le sable                                            
c) les joncs                                                        c) le dos

Le cochonnet ronfle, empêchant son copain de dormir. La bagarre éclate.
a) son adversaire                                              a) la bataille
b) son frère                                                       b) la précipitation
c) son ami                                                         c) la joie 

Les deux garnements se cachent, effraient les filles et rient de leur bonne blague.
a) les animaux                                                   a) leur sottise
b) les polissons                                                  b) leur amitié
c) les monstres                                                  c) leur farce

La plaisanterie se retourne contre eux, les voilà finalement au lavage forcé.
a) la fuite                                                          a) au sauvetage
b) la blague                                                       b) au grattage
c) la saleté                                                         c) au nettoyage



Questions de synonymes (1 bis)

Dans chaque phrase, remplace chaque nom en évidence par un synonyme.

Pendant que Jules se roule dans la gadoue, Gilles fait la planche avant de s'allonger sur la 
rive.

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

Le cochonnet ronfle, empêchant son copain de dormir. La bagarre éclate.

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

Les deux garnements se cachent, effraient les filles et rient de leur bonne blague.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

La plaisanterie se retourne contre eux, les voilà finalement au lavage forcé.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 



Questions de synonymes (2)

Dans chaque phrase, remplace chaque verbe en évidence par son synonyme.

Les deux amis  se retrouvent sur la colline. Jules se couchera dans la boue et Gilles  se  
jettera dans l'eau.
a) se précipitent                                                a) se lavera
b) se rencontrent                                               b) tombera
c) se disputent                                                   c) plongera  

Le louveteau jette le cochon dans l'eau mais celui-ci le bouscule à son tour.
a) pousse                                                          a) ronfle 
b) tombe                                                           b) renverse
c) bondit                                                           c) roule

Les deux adversaires arrêtent la bataille pour effrayer les filles qui se sauvent en courant.
a) débutent                                                       a) s'ennuient
b) commencent                                                b) s'enfuient
c) cessent                                                         c) s'essuient

Les  fillettes  préviennent les  papas  qui  ramènent  les  garçons  pour  les  frotter dans  la 
baignoire.
a) deviennent                                                    a) gronder
b) avertissent                                                    b) grogner
c) surviennent                                                   c) nettoyer



Questions de synonymes (2 bis)

Dans chaque phrase, remplace chaque verbe en évidence par un synonyme.

Les deux amis  se retrouvent sur la colline. Jules se couchera dans la boue et Gilles  se  
jettera dans l'eau.

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

Le louveteau jette le cochon dans l'eau mais celui-ci le bouscule à son tour.
 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

Les deux adversaires arrêtent la bataille pour effrayer les filles qui se sauvent en courant.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Les  fillettes  préviennent les  papas  qui  ramènent  les  garçons  pour  les  frotter dans  la 
baignoire.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 



Questions de synonymes (3)

Dans chaque phrase, remplace chaque adjectif qualificatif en évidence par son synonyme.

Après avoir  joué,  Jules se couche dans un nid  douillet et  Gilles,  heureux,  s'allonge au 
soleil.
a) boueux                                                          a) peureux
b) confortable                                                   b) fatigué
c) sali                                                                c) content

Gilles est furieux, il bondit sur son adversaire endormi et boueux qui se réveille surpris.
a) sale                                                                a) épuisé
b) douteux                                                         b) étonné
c) douillet                                                          c) furieux         

Ils arrêtent leur dispute et  dissimulés dans la boue, ils font fuir les fillettes  apeurées en 
bondissant d'un coup.
a) silencieux                                                      a) étonnées
b) effrayants                                                      b) joyeuses
c) cachés                                                            c) effrayées  

Les  deux garçons  tout  dégoûtants sont  lavés  sous  l'œil  rigolard de  leurs  sœurs  qui  se 
vengent enfin.
a) salés                                                               a) rigolo
b) gluants                                                           b) amusant
c) sales                                                               c) amusé                      



Questions de synonymes (3 bis)

Dans chaque phrase, remplace chaque adjectif qualificatif en évidence par un synonyme.

Après avoir  joué,  Jules se couche dans un nid  douillet et  Gilles,  heureux,  s'allonge au 
soleil.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Gilles est furieux, il bondit sur son adversaire endormi et boueux qui se réveille surpris.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Ils arrêtent leur dispute et  dissimulés dans la boue, ils font fuir les fillettes  apeurées en 
bondissant d'un coup.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Les  deux garçons  tout  dégoûtants sont  lavés  sous  l'œil  rigolard de  leurs  sœurs  qui  se 
vengent enfin.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 



Questions de connecteurs (1)

Dans chaque phrase, remplace chaque connecteur mis en évidence par celui qui convient.

Aussitôt qu'ils sont arrivés, ils se jettent dans la rivière. Jules s'endort  tandis que Gilles 
flotte sur l'eau.
a) donc                                                              a) parce que
b) dès qu'                                                          b) immédiatement
c) parce qu'                                                       c) pendant que 

Jules ronfle, alors Gilles le réveille et le jette dans l'eau afin qu'il prenne un bon bain.
a) parce que                                                      a) pour qu'
b) mais                                                              b) car
c) c'est pourquoi                                               c) donc         

Comme les garçons entendent les filles, ils se cachent et sortent  soudain pour leur faire 
peur.
a) ainsi                                                              a) pour
b) parce que                                                      b) dès que
c) enfin                                                             c) tout à coup

Grâce à leur blague, ils ne sont plus fâchés mais leurs sœurs se moquent d'eux.    
a) Finalement
b) A cause de 
c) parce que                



Questions d'anaphores (1)

Dans chaque phrase, trouve ce que désigne chaque mot en évidence.

Les deux amis vont à la rivière, l'un se couche dans un nid douillet tandis que l'autre flotte 
sur l'eau.
a) le porcelet                                                     a) le porcelet
b) le louveteau                                                  b) le louveteau
c) les deux amis                                                c) les deux amis 

 N'y tenant plus, le louveteau se lève et bouscule le gêneur qui se réveille.    
a) Jules                                                              a) le louveteau
b) le petit cochon                                              b) Jules
c) Gilles                                                            c) Gilles    

Ils arrêtent la bataille pour faire une blague à leurs sœurs. Elle les fait bien rire !
a) les deux sœurs                                            a) les deux sœurs
b) les deux adversaires                                    b) la bagarre
c) les papas                                                      c) la blague

Chacun est rentré chez soi et les deux polissons sont lavés sous l'œil des fillettes que cela 
amuse beaucoup.  
a) Gilles et Jules                                               a) les deux amis
b) les deux cochons                                          b) le lavage
c) les deux loups                                               c) la bagarre                  



Questions d'anaphores (1 bis)

Dans chaque phrase, trouve ce que désigne chaque mot en évidence.

Les deux amis vont à la rivière, l'un se couche dans un nid douillet tandis que l'autre flotte 
sur l'eau.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 N'y tenant plus, le louveteau se lève et bouscule le gêneur qui se réveille.    

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Ils arrêtent la bataille pour faire une blague à leurs sœurs. Elle les fait bien rire !

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Chacun est rentré chez soi et les deux polissons sont lavés sous l'œil des fillettes que cela 
amuse beaucoup.  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 



Questions d'anaphores (2)

Dans chaque phrase, trouve ce que désigne chaque mot en évidence.

Après avoir bien joué, chacun se calme. Jules s'endort. Gilles peut le voir derrière les joncs.
a) Gilles et Jules                                               a) Gilles et Jules
b) le nid douillet                                               b) Gilles
c) l'autre                                                            c) Jules

Fier de lui, Gilles profite de l'effet de surprise pour jeter le cochon boueux dans la rivière. 
Celui-ci bondit sur son agresseur et le renverse à son tour.
a) le cochon boueux                                        a) le cochon boueux
b) Jules et Gilles                                              b) Jules et Gilles
c) Gilles le loup                                               c) Gilles le loup    

Ils  s'enfoncent  dans  la  boue  qui  les dissimule  pour  faire  une  blague  aux  fillettes.  Ils 
s'amusent beaucoup de les voir s'enfuir en hurlant.
a) les deux filles                                               a) les joncs
b) les deux garçons                                          b) les deux garçons
c) les joncs                                                       c) les deux filles 

Ils n'ont pas vus les deux papas qui ont été prévenus et qui sont très mécontents de les voir 
dégoûtants.
a) les deux filles                                                a) les deux filles
b) Jules et Gilles                                                b) Jules et Gilles
c) les deux papas                                               c) les deux papas                   



Questions d'anaphores (2 bis)

Dans chaque phrase, trouve ce que désigne chaque mot en évidence.

Après avoir bien joué, chacun se calme. Jules s'endort. Gilles peut le voir derrière les joncs.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Fier de lui, Gilles profite de la surprise pour jeter le cochon boueux dans la rivière. Celui-ci 
bondit sur son agresseur et le renverse à son tour.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Ils  s'enfoncent  dans  la  boue  qui  les dissimule  pour  faire  une  blague  aux  fillettes.  Ils 
s'amusent beaucoup de les voir s'enfuir en hurlant.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Ils n'ont pas vus les deux papas qui ont été prévenus et qui sont très mécontents de les voir 
dégoûtants.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 



Questions de phrases complexes (1)

Retrouve la phrase qui résume le mieux les deux premières.

Jules et Gilles se retrouvent sur la colline. Jules et Gilles vont jouer dans la rivière.
a) Jules et Gilles se retrouvent à la rivière pour jouer.
b) Gilles et Jules se retrouvent sur la colline, ils vont jouer dans la rivière.
c) Jules et Gilles se retrouvent sur la colline, il vont jouer dans la rivière.

Gilles se lève et bouscule Jules. Jules se réveille.
a) Gilles se lève et bouscule Jules qui se met en colère.
b) Gilles se lève et réveille Jules en le bousculant dans la rivière.
c) Gilles se lève et bouscule Jules qui se réveille.

Les deux adversaires se roulent dans la gadoue. Ils se cachent dans la boue pour effrayer 
les filles.
a) Les deux adversaires se roulent dans la boue où ils se cachent pour effrayer les filles.
b) Les deux adversaires se cachent dans la boue pour faire peur aux filles.
c) Pour effrayer les deux filles, les deux adversaires sortent en hurlant comme des monstres 
abominables.

Très mécontents de voir leurs fils aussi dégoûtants, les papas grognent devant eux. Les fils  
n'en mènent pas large.
a) Très mécontents de voir leurs papas, les fils dégoûtants n'en mènent pas large devant eux 
qui grognent.
b) Très mécontents de les voir, les papas dégoûtants qui n'en mènent pas large grognent 
devant leurs fils.
c) Très mécontents de les voir aussi dégoûtants, les papas grognent devant leurs fils qui 
n'en mènent pas large.                  



Questions de phrases complexes (1 bis)

Écris une phrase qui résume le mieux les deux premières.

Jules et Gilles se retrouvent sur la colline. Jules et Gilles vont jouer dans la rivière.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Gilles se lève et bouscule Jules. Jules se réveille.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Les deux adversaires se roulent dans la gadoue. Ils se cachent dans la boue pour effrayer 
les filles.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Très mécontents de voir leurs fils aussi dégoûtants, les papas grognent devant eux. Les fils  
n'en mènent pas large.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


