
 

 

Texte/ 

 

   
               Aujourd’hui, je pars en colonie de vacances et je suis bien content. 

La seule chose qui m’ennuie, c’est que papa et maman ont l’air un peu triste ; c’est 

sûrement parce qu’ils ne sont pas habitués à rester seuls pendant les vacances. 

         Maman m’a aidé à faire la valise avec les shorts, les espadrilles, le maillot de 

bain, les serviettes et les sandwiches. 

Moi, j’avais peur de rater le train, et après le déjeuner, j’ai demandé à papa s’il ne 

valait pas mieux partir tout de suite pour la gare. Mais, papa  m’a dit que c’était 

encore un peu tôt, que le train partait à six heures du soir et que j’avais l’air 

impatient de les quitter. 

    -Le petit Nicolas ne tient plus en place, a dit maman. Nous ferions peut être 

mieux de partir tout de suite. 

    - Mais, a dit papa, il manque encore une heure et demi jusqu’au départ du train. 

    - Bah ! a dit maman, en arrivant en avance, nous trouverons le quai vide et nous 

éviterons les bousculades et la confusion. 

     - Si tu veux, a dit papa. 

Nous sommes montés dans la voiture et nous sommes partis à la gare. 

 

 
 

Extrait de : Les vacances du petit Nicolas 
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Compréhension 
1/ Ecris vrai ou faux : 

 La maman aide son fils à faire la valise 

 Nicolas va en colonie de vacances avec ses parents 

 Le père veut aller en avance à la gare 

2/ Barre ce qui est faux 

La mère de Nicolas veut aller à la gare en avance pour : 

 Trouver le quai vide 

 Rencontrer les amis de son fils 

 Acheter des affaires pour le voyage 

3/ Barre ce qui est faux 

Les parents de Nicolas sont     contents         tristes 

Pourquoi ?  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

4/ J’entoure la bonne explication 

                                                                                              Les mouvements 

Nous éviterons les bousculades  cela veut dire                      Les voitures    

                                                                                              Les tornades 

5/ Donne un titre à ce texte 

……………………………………………………………………………………….. 

6/ Nicolas arrive à la gare… 

Ecris deux phrases pour décrire l’animation à la salle d’attente. 
……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 
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C1 C2 C3 C4 C5 C6 

- 0 0 0 0 0 0 

+ 1 2 1 1 0.5 1 

++ 2 4 2 2 1 2 

+++ 3 6 3 3 2 3 
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