FIN CE2

Exercice
1

SAVOIR LIRE
Comprendre et saisir l'essentiel d'un texte lu

Compétence associée
Identifier les personnages.
Repérer les événements et leur
chronologie.
Se représenter les lieux et les
espaces.
Identifier le cadre de l'histoire.

1 exercice

Modalités
Donner la fiche exercice.
Lire l'histoire à l'élève.
Lire les consignes ensemble.
Dire ensuite : "Avant de
répondre aux questions, tu
relis le texte."

Fin CE2 - Fiche élève

SAISIR L'ESSENTIEL D'UN TEXTE LU
Identifier les personnages.
Repérer les événements et leur chronologie.
Se représenter les lieux et les espaces.
Identifier le cadre de l'histoire.

Nom :
Prénom :

EXERCICE 1

Lis le texte et réponds aux questions.

La dernière danse
Autrefois tous les animaux vivaient ensemble : le
lapin avec le renard, la grenouille avec le cochon… et le
chat avec la souris! Quand arrivait le printemps, il y avait
un grand bal. Et chacun y venait pour danser durant toute la
nuit.
La cigale menait le bal. Elle jouait si bien du violon!
Les danseurs en étaient très contents. Mais ils savaient que
la cigale ne pouvait pas s'arrêter… Même quand ils criaient
"Assez!", la cigale n'entendait pas et jouait plus vite.
Et, une nuit, la cigale joua encore plus vite. Les
danseurs essoufflés s'arrêtèrent de tourner les uns après les
autres.
Et bientôt, il ne resta plus sur la piste que le chat et la
souris.
Ils danseraient encore si le chat, tout à coup, n'avait mis la
patte sur le bas de la robe de la souris.
Crac! La souris perdit sa robe et tomba sur son
derrière.
Et tous les animaux du bal éclatèrent de rire! Sauf le chat : il crut que sa cavalière se
moquait de lui. Alors, il se mit en colère… Et se jeta sur la souris les griffes dehors!
Mais la souris, tout effrayée et honteuse d'avoir perdu sa robe devant tout le monde,
courut se cacher dans un trou du mur!
Depuis cette nuit-là, les souris, quand elles voient un chat, se cachent dans un
trou de souris…
"La dernière danse" – Mille ans de contes d'animaux – Edition Milan

1 – Quand a eu lieu le grand bal des animaux?
Coche la case correspondante
en automne

en été

en hiver

au printemps

2 – Combien de temps dure le grand bal des animaux?
Coche la case correspondante
toute la matinée

toute la journée

toute la nuit

toute la soirée

3 – Quels sont les 3 personnages les plus importants de l'histoire?
Coche les cases correspondantes
La cigale
Le lapin
La grenouille
Le chat

Le renard
Le cochon
La souris

4 – Pourquoi les animaux s'arrêtent-ils de danser?
Coche les cases correspondantes
parce que les animaux ont mal aux pieds
parce que la cigale joue trop vite
parce que le bal est terminé
5 – Où sont le chat et la souris quand ils dansent seuls?
.........................................................................................................................................
6 – Pourquoi la souris s'est-elle cachée dans un trou de mur?
Coche la case correspondante
parce que la cigale ne joue plus du violon
parce que le chat s'est jeté sur la souris
parce que la souris a froid sans sa robe
7 – Ce texte est :
Coche la case correspondante
un poème
un conte
un texte documentaire
un article de journal

