
Lecture compréhension CE1   Période 5 
 

Le trésor 
 

Chloé est dans        chambre, elle tient dans       mains 

une belle boîte en métal rouge. Son frère arrive. 

« Qu’est-ce que tu caches dans          boîte ? demande-

t-il. 

_C’est         trésor ! 

_Je peux le voir ? 

_D’accord, mais tu ne le diras à personne ? 

_C’est promis, dit Maxime. 

Alors, très fière, Chloé sort de sa boîte :  

une bague,      bracelet, une fève,        photo de son 

chat,        coquillage nacré,        collier de son chien,       

guirlande dorée,        oreille de son lapin en peluche. 

_Et où caches-tu        trésor ? demande Maxime. 

_Ah ! ça je ne te le dirai pas ! C’est un secret ! » répond 

Chloé en emportant sa boîte. 

 

1. Quels sont les personnages de l’histoire ? 
 

…………………………………………………………………………. 
 

2. Où se passe l’histoire ? 
 

…………………………………………………………………………. 
 
    3. Que contient la boîte ?  
 

…………………………………………………………………………. 
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Les complices 
 

Jules et Charlie sont dans le salon. 

_Avant d’aller jouer au foot, les garçons, vous terminez 

votre travail et vous rangez votre chambre ! dit Maman. 

Béa leur sœur et sa copine s’approchent des garçons : 

_Eh ! si vous jouez avec nous au foot, nous voulons bien 

vous aider ! propose Béa.  

_D’accord les filles, mais vous commencez tout de suite, 

pendant que nous terminons nos devoirs, répond Jules. 

Béa et sa copine s’activent et un quart d’heure plus 

tard…  

_Ça y est, votre chambre est rangée ! s’exclame Béa qui 

a hâte d’aller jouer. Et vous alors, vous venez ? 

Mais à ce moment, elle aperçoit ses deux frères affalés 

sur le canapé… 

Elle s’écrie : 

_Ah ! non, vous regardez la télé pendant que nous 

travaillons ! 

_Finalement, nous préférons regarder le foot à la télé 

mais vous pouvez aller jouer toutes les deux ! répondent 

les garçons en échangeant un regard complice…  
 

 

1. Que demande Maman ? 
 

………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………… 
 

2. Que proposent les filles ? 
 

…………………………………………………………………………. 
 

3. Que font les garçons finalement ?  
 

……………………………………………………………………… 
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En retard… 
 

Ce matin, Marie est en retard à l’école. Tous ses 
camarades sont déjà assis à leur place. Marie est timide, 
elle n’ose pas frapper à la porte de la classe ; elle a peur 
de se faire gronder. 
La petite fille a les larmes aux yeux. Elle attend devant la 
porte. La maîtresse est au tableau. Elle ne voit pas la 
fillette. 
Au même instant, la directrice passe dans le couloir, elle 
aperçoit Marie : 
_Tu es en retard ce matin, pour quelle raison ? 
demande-t-elle. 
Marie n’arrive pas à parler. Elle se met à pleurer… 
Heureusement, la directrice est gentille… elle ouvre la 
porte de la classe en disant :  
_Cela peut arriver à tout le monde d’être en retard, ne 
t’inquiète pas et va t’assoir à ta place. 
Marie a les joues rouges ! Elle s’excuse timidement et va 
vite rejoindre ses camarades. 
 

 

1. Quand l’histoire se passe-t-elle ? 
 

…………………………………………………………………………. 
 

2. Où l’histoire se passe-t-elle ? 
 

………………………………………………………………………… 
 

3. Quels sont les deux personnages principaux ? 
 

………………………………………………………………………… 
 

4. Qu’arrive-t-il à Marie ? 
 
 

………………………………………………………………………… 
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Quel vantard ! 

 

«Moi, j’ai marqué un but au foot ! déclare Simon, fier de 

lui. 

_Pfeuuu... c’est nul ! répond Max qui veut toujours être 

le plus fort. Moi, j’ai marqué cinq buts !  

_J’ai aussi gagné une bille ! lui répond Simon.  

_Minable, renchérit Max d’un ton moqueur, moi j’ai 

gagné six billes ! 

_Et bien moi, j’ai fait une faute à ma dictée, ajoute-t-il 

d’un air malin.  

_Ah ! oui... et bien moi, j’ai fait dix fautes !»  

Max s’aperçoit trop tard de ce qu’il vient de dire... Simon 

et tous ses copains éclatent de rire ! 
 

 

1. Combien y a-t-il de personnages dans le texte ?  
 

…………………………………………………………………………. 
 

2. Quel est le caractère de Max ? 
 

…………………………………………………………………………. 
 

3. Pourquoi Simon prend-il un petit air malin ? 
 

…………………………………………………………………………. 
 

4. Pourquoi ses copains éclatent-ils de rire ? 
 

 

…………………………………………………………………………. 
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Le sac à dos 

Ce soir, Elysa prépare ses affaires pour aller dormir 

chez sa copine. 

Elle prend son sac à dos et commence à y mettre ses 

vêtements : un pyjama chaud, une culotte, son pantalon 

rouge, un pull, sa robe neuve, son collant noir et une 

belle ceinture. 

–N’oublie pas ta brosse à dents ! dit Maman occupée 

dans la cuisine. 

_Ça y est, mon sac est prêt ! répond Elysa. 

Maman s’approche, elle soulève le sac en s’écriant : 

–Comme il est lourd ! Mais qu’est-ce que tu as mis dans 

ce sac ? 

–Les haltères de Papa ! C’est pour ma copine, je la 

trouve un peu maigre, elle a besoin de faire un peu de 

musculation ! répond Elysa d’un air très sérieux. 

 
 

1. De qui le texte parle-t-il ? 
 

…………………………………………………………………………. 
 

2. Que fait-elle ? 
 

…………………………………………………………………………. 
 

3. Pourquoi son sac est-il si lourd ?  
 

…………………………………………………………………………. 
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L’arrivée du petit frère 

« Qu’est-ce que tu fais ? dit Alexia.  
–Je fais un dessin pour notre nouveau petit frère, répond 
Nathan.  
Papa s’approche, il dit :  
–À propos, Maman rentre de la maternité demain, nous 
avons du travail pour remettre la maison en ordre : toi, 
Nathan, tu fais ton lit. Ensemble, vous faites la vaisselle. 
Moi, je fais le ménage.  
–Oh non ! pas la vaisselle ! proteste violemment Nathan.  
Papa se fâche :  
–Quand je dis quelque chose, tu le fais sans protester !  
Alexia vient au secours de son frère :  
–Nous faisons la vaisselle tous les jours depuis que 
maman est à la clinique.  
–Et alors ? répond Papa. Quand ils sont obéissants, les 
enfants font ce que disent leurs parents.  
Alexia et son frère bougonnent.  
–Qu’est-ce que vous dites ? gronde papa.  
–Nous disons que tu devrais acheter un lave-vaisselle, 
c’est très pratique !  
Papa répond :  
–Depuis quand les enfants disent aux parents ce qu’ils 
doivent faire ?  
Puis il ajoute, en souriant :  
–Mais cela me donne une idée de cadeau pour la 
naissance d’Hugo... » 
 

 

1. Où la mère se trouve-t-elle ?  
 

…………………………………………………………………………. 
 

2. Pourquoi le père se fâche-t-il ? 
 

…………………………………………………………………………. 
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Qui m’accompagne à la piscine ? 

Aujourd’hui Corentin s’ennuie. Il cherche désespérément 
quelqu’un pour aller avec lui à la piscine. Il va voir son papa 
:  
« Papa, tu veux bien m’emmener à la piscine s’il te plaît ?  
–Ah ! mon chéri, je ne peux pas ! Je vais au club de foot et 
je suis déjà en retard ! répond son papa. Demande à ta 
sœur.  
–Elle est avec Léa et elles vont à leur cours de danse, dit 
Corentin déçu.  
–Et ton copain Brice ? suggère papa.  
–Il va chez ses grands-parents ! répond Corentin.  
À ce moment, le petit garçon aperçoit son papi et sa mamie. 
Plein d’espoir, il court vite vers eux. Mais en voyant qu’ils 
montent dans leur voiture, Corentin leur demande :  
–Vous allez où ?  
–Mon petit bonhomme, nous allons acheter un chapeau à ta 
grand-mère, répond papi. Tu veux venir avec nous ?  
–Non, moi je veux aller à la piscine ! J’en ai assez, je 
m’ennuie... soupire Corentin.  
C’est alors que sa maman arrive et lui dit :  
–Allez Corentin, on y va ?  
–À la piscine ? s’exclame l’enfant heureux.  
Maman le regarde d’un drôle d’air et lui dit :  
–Mais non Corentin, c’est l’heure de ton rendez-vous : tu 
vas chez le dentiste ! » 
 

 

1. Quel est le personnage principal ? 
 

………………………………………………………………………….  
 

2. Que veut-il ? 
 

…………………………………………………………………………. 
 

3. Est-il satisfait à la fin de l’histoire ?  
 

…………………………………………………………………………. 
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Le monstre du placard 

«Chez mon copain Pierre, il y a un énorme monstre 

caché dans le placard ! explique Bruno à sa petite sœur 

Clara. 

_Maman dit que les monstres, ça n’existe pas ! 

_Si ! je l’ai vu... Il a six pattes avec des griffes crochues, 

une longue queue verte... 

_Et sa tête, elle est comment ? demande Clara. 

_Il a une grosse tête affreuse avec trois yeux brillants et 

des grandes dents pointues, il crache de la bave jaune... 

_Et son ventre ? 

_Il a un gros ventre, et sur le dos il a deux grandes ailes 

noires... Alors, tu veux toujours venir avec moi chez 

Pierre ? » demande Bruno. 
 
 
 

1. Quels sont les personnages qui se parlent ? 
 

…………………………………………………………………………. 
 

2. Que veut Clara ? 
 

…………………………………………………………………………. 
 

3. A ton avis, Clara va-t-elle l’accompagner ? Pourquoi ?  
 

…………………………………………………………………………. 
 
                 4.Complète les étiquettes du texte  

                    avec des mots de ton choix.  
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Un futur sportif 

Papa tient son bébé dans les bras. Il déclare à sa femme : 

« Je veux que notre fils soit un grand sportif.  

Quand il aura six ans, il jouera au tennis. Et moi je jouerai 

contre lui ! 

Quand il aura douze ans, nous jouerons ensemble au 

rugby. 

À quinze ans, lui et ses copains joueront au football ; moi je 

serai l’arbitre et toi ma chérie tu seras supporter ! Plus tard, 

quand il aura vingt ans, nous jouerons ensemble au hockey 

sur glace ! s’exclame le papa tout excité. 

Sa femme l’interrompt avec un petit sourire moqueur. 

–Ne fais pas trop de projets pour le futur, je te rappelle que 

quand ton fils sera adulte, toi tu ne seras plus très jeune... 

et tu joueras probablement dans le club des vétérans ! 

Peut-être que vous jouerez ensemble, mais au loto sportif 

seulement ! » 
 
 
 

1. Quels sont les personnages ? 
 

…………………………………………………………………………. 
 

2. D’après la maman, à quoi le papa jouera-t-il avec son fils ? 
 

 

…………………………………………………………………………. 
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Quand nous serons grands 
 

Dans la cour de récréation les discussions vont bon 
train. 
« Quand je serai grand, je serai président de la 
République et j’aurai un avion pour moi tout seul, 
déclare Max. 
–Et toi Alice ? Qu’est-ce que tu seras ? 
–Oh ! Moi je serai reine de mon pays et j’aurai plein de 
belles robes ! 
–Et tu auras plein de beaux chapeaux ! ajoute Max. 
–Et vous les jumeaux, quel métier ferez-vous ? 
–Nous serons acrobates dans un cirque et nous aurons 
des beaux costumes brillants. 
–Vous serez acrobates ? Vous aurez le vertige ! répond 
Max en riant. 
–Et Lulu, qui est toujours de mauvaise humeur, vous 
savez ce qu’il fera ? 
Devinez : il aura une belle casquette, un bel uniforme ; il 
sera...gardien de prison ! dit Max d’un air moqueur. Tout 
le monde éclate de rire... 
Le directeur s’approche alors et interrompt les amis : 
–Je vois des enfants qui n’ont pas entendu la cloche 
sonner et s’ils ne se dépêchent pas, ils seront en retard 
et ils auront tous une punition ! » 

 
 
 

1. Où se passe l’histoire ? 
 

…………………………………………………………………………. 
 

2. Quel métier les jumeaux feront-ils ? 
 

…………………………………………………………………………. 
 

3. Pourquoi les enfants seront-ils punis s’ils continuent leur 
discussion ?  
 

…………………………………………………………………………. 


