Français

Lecture

Date :………………………………………………………………………………………………………….

Je lis, je comprends
Prénom : ……………………………………….

Kanti
Melissa a dû répondre aux 5 questions suivantes :
1. Où Kanti a-t-il vu la petite fille ?
2. Quel était le métier du frère de Kanti ?
3. Pourquoi Kanti flânait-il parfois dans les rues ?
4. Comment étaient les habits de la petite fille ?
5. A ton avis, est-ce que cette histoire se passe en France ?

1) Surligne dans chacun des textes les mots qui ont pu permettre à Mélissa de trouver la réponse.

Où Kanti a-t-il vu la petite fille ?

Réponse de Mélissa :

Il l'a vue à la gare.

Kanti et son frère aîné habitaient seuls une petite maison blanche, près du chemin de fer. Kanti
n'allait pas à l'école et aidait son frère à vendre des noix de coco et des bananes sur les marchés.
Parfois ce dernier partait pendant quelques jours. Alors, pendant des heures, Kanti flânait dans les
rues car il aimait regarder le vendeur de thé qui passait en criant, le charmeur de serpent qui
s'installait tous les soirs au coin de la rue avec sa flûte ou bien suivre un cornac et son éléphant qui
transportait de lourdes charges. Ou encore il allait se promener dans la gare et se mêler à la foule
bruyante et pressée et rêvait de monter dans un des trains qui partaient pour des villes lointaines.
Un jour, dans le grand hall, il remarqua une petite fille aveugle qu'il n'avait jamais vue. Elle était
petite et mince, vêtue de blanc. Elle avait les yeux fermés et elle souriait.

Question 2 : Quel était le métier du frère de Kanti ?

Réponse de Mélissa : Il était vendeur sur les marchés.

Kanti et son frère aîné habitaient seuls une petite maison blanche, près du chemin de fer. Kanti
n'allait pas à l'école et aidait son frère à vendre des noix de coco et des bananes sur les marchés.
Parfois ce dernier partait pendant quelques jours. Alors, pendant des heures, Kanti flânait dans les
rues car il aimait regarder le vendeur de thé qui passait en criant, le charmeur de serpent qui
s'installait tous les soirs au coin de la rue avec sa flûte ou bien suivre un cornac et son éléphant qui
transportait de lourdes charges. Ou encore il allait se promener dans la gare et se mêler à la foule
bruyante et pressée et rêvait de monter dans un des trains qui partaient pour des villes lointaines.
Un jour, dans le grand hall, il remarqua une petite fille aveugle qu'il n'avait jamais vue. Elle était
petite et mince, vêtue de blanc. Elle avait les yeux fermés et elle souriait.
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Question 1 :

Français

Lecture

Je lis, je comprends

Date :………………………………………………………………………………………………………….

Question 3 : Pourquoi Kanti flânait-il parfois dans les
rues ?

Prénom : ……………………………………….

Réponse de Mélissa : Il flânait parce que son frère
était parti et qu'il n'allait pas travailler sur les marchés.

Kanti et son frère aîné habitaient seuls une petite maison blanche, près du chemin de fer. Kanti
n'allait pas à l'école et aidait son frère à vendre des noix de coco et des bananes sur les marchés.
Parfois ce dernier partait pendant quelques jours. Alors, pendant des heures, Kanti flânait dans les
rues car il aimait regarder le vendeur de thé qui passait en criant, le charmeur de serpent qui
s'installait tous les soirs au coin de la rue avec sa flûte ou bien suivre un cornac et son éléphant qui
transportait de lourdes charges. Ou encore il allait se promener dans la gare et se mêler à la foule
bruyante et pressée et rêvait de monter dans un des trains qui partaient pour des villes lointaines.
Un jour, dans le grand hall, il remarqua une petite fille aveugle qu'il n'avait jamais vue. Elle était
petite et mince, vêtue de blanc. Elle avait les yeux fermés et elle souriait.

Réponse de Mélissa : Ils étaient blancs.

Kanti et son frère aîné habitaient seuls une petite maison blanche, près du chemin de fer. Kanti
n'allait pas à l'école et aidait son frère à vendre des noix de coco et des bananes sur les marchés.
Parfois ce dernier partait pendant quelques jours. Alors, pendant des heures, Kanti flânait dans les
rues car il aimait regarder le vendeur de thé qui passait en criant, le charmeur de serpent qui
s'installait tous les soirs au coin de la rue avec sa flûte ou bien suivre un cornac et son éléphant qui
transportait de lourdes charges. Ou encore il allait se promener dans la gare et se mêler à la foule
bruyante et pressée et rêvait de monter dans un des trains qui partaient pour des villes lointaines.
Un jour, dans le grand hall, il remarqua une petite fille aveugle qu'il n'avait jamais vue. Elle était
petite et mince, vêtue de blanc. Elle avait les yeux fermés et elle souriait.

Question 5 : A ton avis est-ce que cette histoire se passe en France ?

Réponse de Mélissa : Non.

Kanti et son frère aîné habitaient seuls une petite maison blanche, près du chemin de fer. Kanti
n'allait pas à l'école et aidait son frère à vendre des noix de coco et des bananes sur les marchés.
Parfois ce dernier partait pendant quelques jours. Alors, pendant des heures, Kanti flânait dans les
rues car il aimait regarder le vendeur de thé qui passait en criant, le charmeur de serpent qui
s'installait tous les soirs au coin de la rue avec sa flûte ou bien suivre un cornac et son éléphant qui
transportait de lourdes charges. Ou encore il allait se promener dans la gare et se mêler à la foule
bruyante et pressée et rêvait de monter dans un des trains qui partaient pour des villes lointaines.
Un jour, dans le grand hall, il remarqua une petite fille aveugle qu'il n'avait jamais vue. Elle était
petite et mince, vêtue de blanc. Elle avait les yeux fermés et elle souriait.
2) Réponds maintenant à la question 6 :

A ton avis, où cette histoire peut-elle se passer ?
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Question 4 : Comment étaient les habits de la petite fille ?

Français

Lecture

Je lis, je comprends

Date :………………………………………………………………………………………………………….

Prénom : ……………………………………….

Les différentes manières de trouver une réponse
1) Lis le texte ci-dessous et réponds aux questions.

Une ville formidable !
La semaine dernière, je me suis rendu chez mon correspondant William
Baldwin qui habite dans un quartier appelé « Hillingdon ».
Le dimanche, nous nous sommes promenés sur la Tamise : j’ai adoré quand
notre bateau est passé en-dessous du Tower Bridge, un magnifique ouvrage
construit en 1886.

...........................................

N°2 : Dans quel quartier habite-t-il ?

...........................................

N°3 : Où est-ce que je me suis baladé ?

...........................................

N°4 : Qu’est-ce que la Tamise ? □ un fleuve

□ une place □ une plage

N°5 : Quand le Tower Bridge a-t-il été construit ?

...........................................

N°6 : Dans quelle ville me suis-je promené ?

...........................................

N°7 : Quelle image correspond au Tower Bridge ? (Entoure la bonne image)

2) Complète le tableau pour expliquer comment tu fais pour trouver la réponse.

Comment j'ai fait pour répondre aux questions :

1-

J'ai trouvé la réponse écrite dans le texte.

2-

J'ai trouvé la réponse à partir d'indices écrits dans le texte.

3-

J'ai utilisé des connaissances que j'avais déjà.

Numéros des questions
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
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Liste des questions :
N°1 : Mon correspondant est-il allemand ?

