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Nom et Prénom : 
  

1/ Je mets une croix devant la bonne réponse : 

la maison est en fête car : 

 c’est l’anniversaire de Lara.

 c’est la naissance de Léo.

 c’est la guérison de la mère.

2/ J’écris « vrais » ou « faux » : 

Cette famille a deux enfants. ………………………… 

Lara est jalouse. ………………………… 

La famille s’occupe de Lara. ……………………….. 

       

3/ Les voisines viennent pour rendre visite à la mère et à son nouveau‐né. 

Qu’apportent‐ elles ? 

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

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

4/ Tout le monde est content, sauf Lara. 

Je relève la phrase qui le montre. 

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

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

5/ Lara est triste, que fait son père pour la consoler ? 

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

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

C4

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C4

C4

www.matheleve.net



6/ a‐ Je cherche dans le texte le contraire du mot souligné  

Je suis heureux ≠ Je suis …………………………………………….. 

b‐ J’entoure la bonne réponse. 

. Il caresse rapidement mes 

cheveux 

Il caresse tendrement mes cheveux.     

. Il caresse délicatement 

mes cheveux 

 C-Je cherche dans le texte le synonyme du mot souligné. 

- Il aime beaucoup sa maitresse = Il ……………….. sa maitresse.  

 

7/ le soir, Lara et ses parents ouvrent les cadeaux du bébé. Que 

trouvent-ils ? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Niveaux de maîtrise 
Critères minimaux C. de perfectionnement

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Aucune maitrise - 0 0 0 0 
0 
 
2 

0 
 

3 

Maitrise minimale insuffisante + 1 1 1 2 

Maitrise minimale ++ 2 2 2 4
Maitrise maximale +++ 3 3 3 6
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Nom et Prénom : 

 

Je lis le texte : 

Cette semaine, notre maison est en fête. Tout le monde   

est heureux. De temps en temps, on frappe à la porte. Alors, je 

me précipite pour accueillir les invités. Voila les voisines avec 

de beaux cadeaux, elles viennent pour souhaiter les meilleurs 

vœux à ma mère et à son nouveau-né. Ce bébé, c’est mon petit 

frère, Léo, il est mignon, je l’adore ! 

Mais, moi on ne me regarde plus ! On ne s’occupe plus de moi ! 

On ne m’aime plus ! Je reste seule dans un coin, une larme 

glisse lentement sur ma joue. 

Après un moment, papa s’approche de moi et dit : 

« Qu’est ce qu’il ya Lara ? Tu es triste ! 

Il me prend sur ses genoux et caresse tendrement mes cheveux. 

Je souris et je l’embrasse très fort. 
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