
CE2 Narratif  
1ère période 

 Observatoires  de la lecture 
Antenne de Mayotte 

 
                        L’ arrivée des champions 
 

    Salima entre dans l’aéroport de Pamandzi. Elle a une jolie 

robe rose et une fleur dans les cheveux. 

-Tu attends des amis ? demande Ahmed, le balayeur. 

-Non, j’attends des gens importants, répond Salima. 

-Des gens importants ? dit Ahmed. Alors je te laisse ; ce n’est 

pas le moment de bavarder ! 

Vite, il reprend son travail, balayant soigneusement papiers et 

déchets. C'est difficile avec ce vent ! 

Un peu plus tard, un avion se pose. 

La porte s’ouvre. Les gens  descendent de l’avion. 

-Ali ! Fatima ! Chifaou ! Anfane ! …Houhou, c’est moi, Salima. 

Je vous souhaite la bienvenue à Mayotte ! Karibou ! 

Ahmed, curieux, s'est arrêté. Il s'approche de Salima : 

- Ça alors ! dit Ahmed, tu m'as dit des bêtises ! Ce sont des en-

fants, pas des gens importants ! 

- Comment ? dit Salima. Ce sont bien des enfants, oui, mais des 

enfants importants ! Ce sont des CHAMPIONS DE TENNIS ! 



 

CE2 Narratif  
1ère période 

Nom :       
Prénom :      

     L’ arrivée des champions 

1  -  Au début de l’histoire, on parle :                                d’un aéroport 
       de la barge 
       d’un port 
       Je ne sais pas répondre 

2  -  Pourquoi Ahmed est-il dans  
       l’aéroport ? 

       Il est venu accompagner Salima 
       Il attend sa femme 
       Il travaille dans l’aéroport 
       Je ne sais pas répondre 

 

3  -  Que vient faire Salima ?        Elle prend l’avion 
       Elle accueille des amis 
       Elle achète un billet  
       Je ne sais pas répondre 

4  -  Qui sont les voyageurs ?        Des balayeurs 
       Des champions de football 
       Des champions de tennis 
       Je ne sais pas répondre 

5  -  A la fin :        Ahmed ne s’intéresse pas aux amis  
          de Salima 

       Ahmed a cru que les personnes  
          étaient des adultes 

       Les amis de Salima remercient  
          Ahmed pour son travail 

       Je ne sais pas répondre 
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implicite  

       Ahmed ne s’intéresse pas aux amis  
          de Salima 

       Ahmed a cru que les personnes  
      étaient des adultes 

       Les amis de Salima remercient  
          Ahmed pour son travail 

       Je ne sais pas répondre 
 

 Observatoires  de la lecture 
Antenne de Mayotte 

Corrigé 

Compréhension 
 

 

Résultats Catégorie 

0 et 1 3      faible 
2 et 3 2      acceptable 
4 et 5 2      bonne 

Temps de lecture 
 

 

  <= 2 min 30 > 2 min 30 

Catégorie Acceptable Faible 


