
 

Fiche 3 

Lis le texte, puis réponds à la question : 

Papa enfile sa combinaison par-dessus son pantalon. Il attrape sa caisse à outils et se dirige 

vers le garage. Maman n’a pas pu aller travailler ce matin car la voiture n’a pas démarré. 

Que s’apprête à faire papa ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Avant de partir pour l’école, Marie et Jules ont fabriqué un bonhomme de neige dans le 

jardin. En rentrant, ils ont couru pour revoir leur bonhomme mais il ne restait que le vieux 

chapeau de papa au milieu d’une grande flaque d’eau.  

Que s’est-il passé ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sacha avait beau appuyer sur les pédales, il n’arrivait pas à rattraper son grand frère qui filait 

devant lui. Léo s’est retourné et a fait signe à Sacha qu’il l’attendrait en haut de la côte. Mais 

badaboum ! C’est finalement Sacha qui est arrivé le premier ! 

Pourquoi Sacha est-il arrivé le premier ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

La sorcière prend son gros chaudron et le pose sur le feu. Elle a préparé une soupe de 

crapauds et d’araignées pour empoisonner la petite princesse enfermée dans la cave du 

château. Le prince aura-t-il le temps de venir délivrer la jeune fille ? 

De quel genre d’histoire ce texte est-il extrait ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imagine et écris la suite : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Compétence : inférence 

Niveau de classe : CE1/2 

Niveau de difficulté : 2 



 

Corrigé 

Lis le texte, puis réponds à la question : 

Papa enfile sa combinaison par-dessus son pantalon. Il attrape sa caisse à outils et se dirige 

vers le garage. Maman n’a pas pu aller travailler ce matin car la voiture n’a pas démarré. 

Que s’apprête à faire papa ? 

Il s’apprête à réparer la voiture. 

Avant de partir pour l’école, Marie et Jules ont fabriqué un bonhomme de neige dans le 

jardin. En rentrant, ils ont couru pour revoir leur bonhomme mais il ne restait que le vieux 

chapeau de papa au milieu d’une grande flaque d’eau.  

Que s’est-il passé ? 

Le soleil a fait fondre le bonhomme de neige. 

Sacha avait beau appuyer sur les pédales, il n’arrivait pas à rattraper son grand frère qui filait 

devant lui. Léo s’est retourné et a fait signe à Sacha qu’il l’attendrait en haut de la côte. Mais 

badaboum ! C’est finalement Sacha qui est arrivé le premier ! 

Pourquoi Sacha est-il arrivé le premier ? 

Sacha est arrivé le premier car Léo est tombé. 

La sorcière prend son gros chaudron et le pose sur le feu. Elle a préparé une soupe de 

crapauds et d’araignées pour empoisonner la petite princesse enfermée dans la cave du 

château. Le prince aura-t-il le temps de venir délivrer la jeune fille ? 

De quel genre d’histoire ce texte est-il extrait ? 

Ce texte est extrait d’un conte. 


