Compréhension – CE2

Lis attentivement le texte ci-dessous.

Le départ des hirondelles
Marie lève le nez et les aperçoit, alignées sur les fils électriques. Leurs têtes
penchent de droite à gauche ; elles gazouillent et chantent sans fin.
Un beau matin, en ouvrant la fenêtre, Marie constate que le nid sous le toit
est abandonné. La nuit a emporté ses petites amies.
Mystérieusement les hirondelles ont disparu.
« Sans me dire au revoir ! » pense la petite fille. Mais peut-être ont-elles
frappé au carreau avec leur bec, avant de s’envoler vers le soleil…
Qui sait ?
Et Marie rêve. Elle imagine le départ avant l’aube, le ciel froid et silencieux
peuplé de milliers d’hirondelles, qui montent, montent, toujours plus haut,
toujours plus loin.
Elles survoleront les plaines colorées et les fleuves d’argent, les sommets où
brillent la neige, et la mer sans limites. Puis, un soir, elles atteindront le
rivage de ce pays lointain qui est leur seconde patrie.
« Mais au printemps, elles reviendront ! » se console Marie.

Tu vas maintenant prendre connaissance des questions. Puis tu y
répondras en vérifiant dans le texte.
1/ Qui sont les personnages de l’histoire ?

2/ Quand se passe l’histoire ? (À quelle saison se déroule l’histoire ?)

3/ Que signifie la phrase : « La nuit a emporté ses petites amies »?

4/ Quand il est dit « Peut-être ont-elles frappé au carreau », de qui parle-ton ?

5/ Marie a-t-elle vu les hirondelles partir ? Justifie ta réponse.

6/ Où partent les hirondelles ?

7/ Pourquoi dit-on à la fin qu’elles ont rejoint leur seconde patrie ?

Correction
1/ Qui sont les personnages de l’histoire ?
Il y a Marie, une petite fille, et les hirondelles.
2/ Quand se passe l’histoire ? (À quelle saison se déroule l’histoire ?)
C’est l’hiver, car on parle du ciel froid et silencieux.
3/ Que signifie la phrase : « La nuit a emporté ses petites amies »?
Les hirondelles sont parties pendant la nuit.
4/ Quand il est dit « Peut-être ont-elles frappé au carreau », de qui parle-ton ?
On parle des hirondelles.
5/ Marie a-t-elle vu les hirondelles partir ? Justifie ta réponse.
Non, elle constate qu’elles sont parties. Mais elle « rêve », elle « imagine elur
départ avant l’aube ».
6/ Où partent les hirondelles ?
Elles partent vers des pays où il fait plus chaud.

7/ Pourquoi dit-on à la fin qu’elles ont rejoint leur seconde patrie ?
Parce que c’est l’autre endroit où elles vivent la moitié de l’année.

