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Atelier
Compréhension de texte 1

atelier 1

1. Pourquoi Léa joue-t-elle des tours toute la journée ?  

Encercle la bonne réponse.

a) Parce que Léa est une joueuse de tours.

b) Parce que c’est l’anniversaire de Léa.

c) Parce que c’est le 1er avril.

2. Qu’est-ce que Léa veut brosser ? Encercle la bonne réponse.

a) Ses dents.

b) Ses cheveux.

c) Ses dents et ses cheveux.

3. Vrai ou faux ? Léa brosse bien ses cheveux.  

Encercle la bonne réponse.

a) Vrai.

b) Faux.
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4. Quel est l’animal de compagnie de Léa ?  

Encercle la bonne réponse.

a) Un chien.

b) Un oiseau.

c) Un chat.

5. Léa est-elle la seule à jouer des tours cette journée-là ?  

Encercle la bonne réponse.

a) Oui.

b) Non.

6. Quel tour le camarade de Léa lui joue-t-il ?  

Encercle la bonne réponse.

a) Il vide sa boîte à lunch.

b) Il remplace tous les aliments dans sa boîte à lunch.

c) Il ajoute de drôles d’aliments dans sa boîte à lunch.
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7. À qui Léa joue-t-elle des tours ? Encercle les bonnes réponses.

a) À son chat.

b) À son chien.

c) À sa soeur.

d) À son père.

e) À sa mère.

f) À sa gardienne.

g) À son enseignante.

h) À ses amis à l’école.

8. Que fait Léa en récitant l’alphabet ? Encercle la bonne réponse.

a) Léa oublie des lettres en récitant l’alphabet.

b) Léa mélange des lettres en récitant l’alphabet.

c) Léa récite l’alphabet à l’envers.
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 9. Vrai ou faux ? Léa porte des vêtements convenables pour aller  

à l’école. Encercle la bonne réponse.

a) Vrai.

b) Faux.

 10. Complète la phrase suivante. Léa se rend toujours à l’école  

Encercle la bonne réponse.

a) à pied.

b) en auto.

c) en autobus.
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1. a) Découpe les images. ✂

a

C

e

B

d
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b) Colle les images dans les bonnes cases pour que l’histoire 

se déroule dans le bon ordre. 

 

1)

4)

2)

5)

3)

2. a) Écris deux bonnes habitudes de ta routine quotidienne  

qui ne sont pas dans l’histoire de Léa. 

  

  

b) Fais des dessins pour représenter ces habitudes et indique 

par une flèche où tu les placerais dans l’histoire. 
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1. Relie par un trait le déterminant qui convient à chacun des noms. 

a) l’ •

b) un •

c) la •

d) les •

• 1) pyjama

• 2) école

• 3) dents

• 4) pluie

2. Écris un déterminant devant les noms suivants.

a)  cheveux

b)  idée

c)  jeu

d)  pomme

e)  visages
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Écris les verbes au bon endroit dans la grille.

• ai • court • bouge • dort • joue 

• lave • lit • mange • marche • suis
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Dans les phrases suivantes, remets les lettres des verbes dans le bon 

ordre pour connaître les bonnes habitudes de Léa.

a)  Elle t r d o   toute la nuit. 

b)  Elle a e g m n   un bon déjeuner. 

c)  Elle se b e o s s r   les dents et les cheveux. 

d)  Elle a c e h m r   avec son chien. 

e)  Elle e j o u   avec ses amis. 




