
NOM : .......................................                                           Date : .............................. 

COMPREHENSION FINE

Complete, puis souligne les mots qui justifient ton choix 

les ongles ou les cheveux ?
1. Samedi, ma soeur m'a coupé ...................... : elle disait que j'avais la frange trop longue. 
2. Samedi ma soeur m'a coupé ............................ : elle disait que je griffais tout le monde. 

cette fenetre ou cette porte ? 
1. On ne peut plus ouvrir ...................................................depuis que la serrure est cassée. 
2. On ne peut plus ouvrir .................................... depuis que tu as mis ces fleurs sur le rebord. 

sifflet ou tonnerre ?
1.On a entendu un coup de ..................................... c'était l'arbitre qui sanctionnait un hors-jeu. 
2.On a entendu un coup de ............................................. c'était l'orage qui grondait. 

de l'eau ou le four ? 
1. Le cuisinier à mis ........................................à chauffer pour faire cuire le gateau. 
2. Le cuisinier a mis...........................................à chauffer pour faire cuire les pates. 

un demi citron ou un demi pamplemousse ? 
1. A la cantine, il y avait .................................................... pour tout le monde, en entrée. 
2. A la cantine, il y avait......................................... pour tout le monde dans le plat de poisson. 

le fourgon ou la caisse à outils ? 
1. C'est ............................................................ du plombier qui est garé devant la porte. 
2. C'est...........................................................du plombier qui est posée devant la porte. 

les araignees ou les poissons ? 
1. ..............................................se déplacent rapidement grace à leurs huit pattes. 
2. .................................................... se déplacent rapidement grace à leurs nageoires. 

mon gouter ou mon sirop ?
1.Ce matin j'ai oublié de prendre .........................................................pour la récréation. 2.Ce matin
j'ai oublié de prendre ...................................... et j'ai beaucoup toussé en classe. 

poussins ou canetons ?
1.C'était joli de voir tous ces ............................ils avaient l'air content de nager dans la mare. 
2.C'était joli de voir tous ces....................... ils couraient vite vers la poule quand elle les appelait. 

du beurre ou du pain ? 
1. Voilà ......................................... tout frais que j'ai acheté chez le boulanger. 
2. Voilà ................................................. tout frais que j'ai acheté pour mettre sur mon pain. 

la regle ou la gomme ? 
1. Rends moi .......................................que je t'ai prêtée, je dois souligner la date. 
2. Rends moi .................................................que je t'ai prêtée, je me suis trompée. 

du sel ou du sucre ?
1.Maman a mis du......................... dans son café ce matin, et elle a fait une drole de grimace ! 
2.Maman a mis du ........................................dans son café ce matin, et elle l'a trouvé bien bon. 
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NOM : .......................................                                           Date : .............................. 

COMPREHENSION FINE

Pour chaque affirmation, souligne l’explication qui convient.

Gaspard se leve. Il déjeune. Il se lave les dents. Il s’habille. Il prend son cartable et son sac de 
gymnastique. Il ouvre la porte et décide d'enfiler son anorak avec un capuchon. 

1. Aujourd’hui, Gaspard fait du sport. 
2. Aujourd’hui, Gaspard va au ski. 
3. Aujourd’hui, il fait beau. 

C'est la nuit. Louis marche et doit se pencher pour ne pas heurter les rochers au-dessus de sa tête. Il 
entend le ruissellement d'un petit ruisseau. Quand il regarde tout autour de lui, il voit la lune qui permet de 
délimiter les sommets. Nathan voit le lac. Il brille comme des paillettes. 

1. Louis est pres de la mer Mediterranee. 
2. Louis est dans les Alpes.
3. Louis est au cinema.

Clémence a été injustement punie et elle n'a pas dénoncé Julien. Mélanie lui adresse un sourire, Frédéric 
lui donne une tape sur l'épaule et Sophie lui dit des mots gentils. 

1. Clemence a fait une betise. 
2. Julien a fait une betise. 
3. Melanie a souri à Julien. 

5...4...3...2...1...GO ! Elle s'élance les jambes bien alignées, les batons perpendiculaires au corps. Tout 
schuss, elle passe la ligne d'arrivée dans un nuage poudreux. 

1. La fusee a decolle à l’heure.
2. La skieuse a termine sa descente.
3. Il a neige toute la nuit. 

- Monsieur, elle tousse tout le temps ! dit Mr Haley.
- Voyons voir que je l'examine. Pas étonnant ! La tête de delco est encrassée. 

1. Mr Haley a amene sa fille chez le medecin.
2. Mr Haley a amene sa voiture chez un garagiste.
3. La fille de Mr Haley s’appelle Delco. 

 Mes quatre enfants jouent à un jeu de société. C'est Paul qui distribue les cartes. Francois donne l'argent. 
Loic jette les dés. Paule observe le début du jeu. Ils s'amusent beaucoup ! 

1. Mes quatre enfants sont 4 garcons.
2. Mes quatre enfants sont 2 garcons et 2 filles. 
3. Mes quatre enfants sont 3 garcons et une fille. 

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. 

1. Mon voisin possede 2 vaches et un mouton. 
2. Marguerite, Blanchette et Hortense sont des juments. 
3. Il y a 3 vaches dans le pre. 
NOM : .......................................                                           Date : .............................. 
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COMPREHENSION FINE

Entoure la phrase qui convient, puis souligne les mots qui justifient ton choix

Au 18° siecle, les pirates sillonnaient les mers de s Caraibes à la recherche de bateaux 
transportant des marchandises. Ils les rattrapaient facilement et se lancaient à l'abordage. Il y 
avait peu de survivants. 

1. Les bateaux de pirates etaient plus rapides que les bateaux de commerce. 
2. Les survivants regagnaient la terre à la nage.
3. Les pirates laissaient souvent la vie sauve aux prisonniers qu'ils capturaient. 

L'exposition consacrée cette semaine à Marietta Bleau a fermé ses portes aujourd'hui : elle a recu
plus de mille visiteurs par jour. Des la fermeture les aquarelles ont été décrochées et rangées 
dans les camions direction Geneve. 

1. Marietta Bleau habite pres de Geneve.
2. Marietta Bleau fait de la peinture à l'huile.
3. Il y a eu plus de cinq mille visiteurs à se deplacer cette semaine pour voir l'exposition. 

Quand il était un jeune homme, Stéphane a longtemps hésité entre le football et la boxe. Il prend 
aujourd'hui une retraite bien méritée, quarante ans apres sa premiere rencontre . 

1. Stephane ne sait pas encore le sport qu'il va choisir.
2. Stephane a fait de la boxe pendant de tres nombreuses annees.
3. Au debut, Stephane aurait aime etre gardien de but dans son club de foot. 

Jean a fait sortir Gavroche tres tot ce matin pour l’entrainement. Il a eu du mal à le faire rentrer 
dans son box. 

1. Jean a un copain qui s'appelle Gavroche.
2. Jean s'occupe de chevaux de course.
3. Jean s'entraine tous les matins à la course de vitesse. 

André n'a récupéré sa voiture que vendredi dans la soirée. Il l'avait laissée le mercredi précédent 
parce qu'il y avait un petit bruit à l'avant. Finalement c'était le joint de culasse. 

1. La voiture d'Andre est restee une semaine entiere au garage. 
2. La reparation a demande plus de temps que prevu. 
3. Andre a refait les joints de carrelage chez lui. 

Mme Lavino a distribué les petits gateaux de pain d'épices et fait vingt et une parts dans le gateau
au chocolat que Julien avait apporté pour son anniversaire. Apres le gouter il ne restait plus rien. 

1. Les enfants preferent le chocolat au pain d'epices. 
2. Mme Lavino travaille dans une patisserie. 
3. Mme Lavino est maitresse d'ecole. 
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NOM : .......................................                                           Date : .............................. 

COMPREHENSION FINE

Entoure la phrase qui convient, puis souligne les mots qui justifient ton choix

Pierre et Nathalie ont préparé leurs déguisements pour le défilé de l'école. Pierre a retrouvé sa 
cape et son masque de Zorro, mais impossible pour Nathalie de mettre la main sur son chapeau 
pointu. 

1. Nathalie et Pierre se preparent pour le defile du quatorze juillet.
2. Nathalie s'est inspiree d'une histoire de sorciere pour choisir son deguisement. 
3. Pierre a donne un coup de main à sa soeur pour fabriquer un chapeau. 

La circulation a été interrompue une grande partie de la matinée boulevard Victor Hugo. Un des 
camions transportant une partie de la ménagerie a eu un accident, heureusement sans gravité, à 
quelques metres du centre-ville. 

1. Il y a des travaux depuis ce matin sur le boulevard Victor Hugo.
2. Le chauffeur du camion n'a pu eviter une plaque de verglas sur la route. 
3. Un grand cirque arrive en ville 

Aujourd'hui nous sommes samedi . Des neuf heures il y avait déjà beaucoup de monde dans le 
magasin .Depuis le début de la semaine toutes les étiquettes ont été changées au rayon des 
vêtements et les remises vont de 20 à 50%. Charles en a profité pour acheter deux pantalons et 
trois chemises. 

1. Les habits sont moins chers pendant la periode des soldes.

2. Les gens attendent toujours le samedi pour faire leurs courses de la semaine. 

3. Charles achete la plupart de ses habits dans les supermarches. 

Marc a été sélectionné pour jouer en équipe nationale. Il est moins rapide que d'autres joueurs 
mais il est le meilleur pour récupérer les ballons sous les paniers. 

1. Marc joue au football en equipe de France.

2. Le sport que pratique Marc est le basket ball.

3. Il faut etre tres rapide pour remplir les paniers avec les ballons. 

Mr Lagarde n'a droit qu'à 100 g de viande, 150 g de féculents et 120 g de laitage par jour. Il doit 
également manger sans sel et se peser régulierement. Au début il trouvait cela difficile mais 
finalement il s'est bien habitué. 

1. Mr Lagarde doit manger au moins 500 g de produits frais chaque jour. 

2. Le regime de Mr Lagarde est tres strict.

3. Mr Lagarde vient de decider de perdre du poids aujourd'hui. 

La sorciere Caraboulique s'est trompée dans ses formules. Elle voulait transformer Jules en souris
mais elle a oublié le sel et Jules miaule toute la journée. 
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1. Jules fait partie de la famille de Caraboulique . 

2. Caraboulique a transforme Jules en chat. 

3. Caraboulique n'a pas reussi à transformer Jules. 

     NOM : .......................................                                           Date : ..............................

COMPREHENSION FINE

Entoure la phrase qui convient, puis souligne les mots qui justifient ton choix

Monsieur Toucoupé est venu avec son échelle et ses outils pour scier quelques branches dans les
arbres du jardin public pres de la gare. Il a réussi à couper les branches hautes des deux cypres 
mais il devra revenir la semaine prochaine pour le chêne centenaire. 

1. L'arbre dont monsieur Toucoupe n'a pas reussi à scier les branches est au milieu d'un champ. 

2. L'un des trois arbres du jardin public est tres vieux.

3. La semaine prochaine il fera certainement plus beau. 

Les parents de Stéphane avaient réservé deux places sur le vol Paris-Madrid de samedi matin. Ils 
ont appris en arrivant à l'aéroport que leur vol ne partirait pas à l'heure. Ils ont quand même 
décidé d'enregistrer leurs bagages en attendant des conditions météo meilleures. 

1. Stephane est Espagnol et vit à Madrid une grande partie de l'annee.

2. L'avion des parents de Stephane ne pouvait pas decoller à l'heure à cause de la tempete. 

3. Les parents de Stephane avaient beaucoup de bagages à enregistrer. 

Le pere de Boris est en colere contre lui . La lame s'est toute tordue et le moteur a calé lorsqu'il a 
passé la tondeuse pres de la cabane que son fils construit depuis le début de la semaine avec 
deux de ses copains au fond du jardin. 

1. Le pere de Boris a souvent mauvais caractere.
2. Boris et ses copains ont commence leur cabane au debut de l'apres-midi. 
3. Hier, Boris a oublie de ramasser le gros marteau et la boite de clous dans l'herbe. 

La premiere fois, Francois n'avait pas protégé les graines et elles avaient disparu rapidement. 
Cette fois-ci, il les a semées un peu plus profond et a tassé la terre avec un rateau. 

1. Francois a plante des graines de citrouille et de haricots.
2. La premiere fois, ce sont les moineaux qui sont venus picorer les graines dans le jardin. 
3. Francois travaille dans un magasin qui vend des graines.

La famille Coadou est arrivée tres tot ce matin au camping des " Flots bleus" apres avoir roulé 
toute la nuit. Le pere de Roland a eu beau manoeuvrer la caravane dans tous les sens, ils ont du 
prendre deux emplacements au lieu d'un seul. 
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1. Les Coadou habitent un petit village à côte du camping des "Flots bleus"
2. Le pere de Roland n'a pas encore l'habitude de manoeuvrer la caravane qu'il vient d'acheter. 
3. La caravane de Roland est tres longue et prend beaucoup de place. 

Les propriétaires du zoo ont recu la semaine derniere un gorille adulte en provenance 
d'Allemagne. Ils esperent des naissances pour l'année prochaine, une fois que Zoltan se sera bien
habitué à son nouvel environnement. 

1. Le zoo est situe en France pres de la ville de Royan.
2. Zoltan est un jeune gorille ne dans un zoo en Allemagne. 
3. Le gorille qui est arrive au zoo la semaine derniere est un male.
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