
Questionnaires compréhension « je lis, j’écris » 

41 - Questionnaire texte : Robinson Crusoé fait naufrage 

 V,F N°ligne 

1. En cas de tempête, les marins rejoignent la plage 
en radeau. 

  

2. Le bateau de Robinson a eu un naufrage.   

3. Robinson était le seul survivant.   

4. Le compagnon de Robinson s'appelait Samedi.   

(pour les réponses fausses, tu peux écrire ou expliquer à l’oral) 

 

42- Questions– texte 2 : j’ai plaisir à lire (écris une phrase réponse) 

1. Quelle est la personne raconte l’histoire ? 

 .......................................................................................................................... 

2. Aime-t-il apprendre à lire et écrire ? Pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Questions leçon 43 – texte 1 : Fabien est jockey 

Français lecture compréhension – 43 – texte 1: V, F  N°ligne 

1.Fabien est disc-jockey (=animateur de musique)?    

2.Le mécanicien habite à Paris :    

3.Julien a peint la carrosserie    

4.« Fabien peut rouler serein ». Il a peur ?   

5.Fabien est trop petit pour être jockey   

(pour les réponses fausses, tu peux écrire ou expliquer à l’oral) 

44 – Questions texte 1 : Poésie : « pour faire une table » 

QLM : A l’oral :revoir avec l’élève la compréhension de chaque étape 

correspondant à la vie d’une plante. Est-il vrai qu’il faut une fleur pour fabriquer 

une table ?  

Poésie à apprendre 

44. Questions Texte 2- La fin de l’été (texte intéressante mais assez dur) 

 V ou F ligne 

a. L’histoire se passe à la mer   

b. le serpent en hiver se cache car il cherche chaleur   

c. L’épervier est un animal qui vit dans la terre?    

 

d. L6 : pourquoi l’herbe a disparu ? ……………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

 

partie à détacher par les parents 

 

Correction 41 : 1 :F- 2:V- 3 :V- 4 :F 

 

Réponse 42:  1. La personne qui raconte est un enfant (élève en CP).   2. Il aime apprendre 

à lire et écrire car il s’amuse. 

 

Réponse 43 : texte 1 : (d’après le texte oui… mais en fait faux !) 

Texte 2 : 1. F.  2.F.  3.V  4.F  5.F  

 

Réponse 44-texte2. 

a. F (montagne) b.V  c.F (oiseau rapace). d.L’herbe a disparu car il fait froid 

e. Le berger redescend vers la laine car il n’y a plus d’herbe pour ses moutons et 

la neige arrive bientôt) 


