
Exercices de compréhension de lecture CP – CE1 

 

 

Observe le dessin et choisis la bonne phrase  

 

 

Le garçon dort sur son bureau. 

Le garçon travaille. 

Le garçon lit un livre 

 

Le garçon écrit avec son crayon. 

Le garçon lit un livre. 

Le garçon réfléchit. 

 

La dame pose le journal. 

La dame apporte le journal. 

La dame lance un journal. 

 

Le lapin joue de la guitare. 

Le lapin joue du tambour. 

Le lapin lance des bâtons.  

 

Le crocodile est déguisé en gendarme. 

Le crocodile est déguisé en pompier. 

Le crocodile joue à la corde à sauter. 

 

La grenouille porte une robe. 

La grenouille porte un tutu. 

La grenouille va nager. 

 

Le clown fait un numéro. 

Le clown porte un bébé. 

Le clown porte un ballon. 

 

Le chat attrape le poisson. 

Le chat regarde le poisson. 

Le chat avale le poisson. 
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Les clowns 

Réponds aux questions : 

Combien de ballons tient le clown ? ………………………… 

Combien de ronds y a-t-il sur le pantalon du clown ?………….. 

 

Vrai ou faux : 

Le clown est triste :  VRAI  FAUX 

Le clown a un chapeau pointu :  VRAI   FAUX 

Le clown a des bretelles : VRAI  FAUX 

 

Colorie un ballon en vert, un autre en rouge, un autre en jaune  et un autre en bleu. 

Colorie tous les petits ronds en jaune. 

Colorie le pantalon en rouge.  

Colorie le chapeau en bleu. 

Colorie les bretelles en rouge. 

Colorie les chaussures en bleu. 

Colorie le pull en violet. 

Colorie le nez en rouge. 
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Les clowns 

Vrai ou faux : 

Le clown a une main dans la poche. VRAI   FAUX 

Le clown arrose des fleurs.  VRAI   FAUX 

Le clown a les yeux qui pleurent.  VRAI   FAUX 

L’arbre est plus grand que le clown.  VRAI   FAUX 

Le soleil sourit.    VRAI   FAUX 

Il y a trois petits tas d’herbe.  VRAI   FAUX  

Il y a une fleur sur l’arrosoir.  VRAI   FAUX 

Cela se passe dehors.    VRAI   FAUX 

 

Colorie : 

Le soleil en orange.  Le nuage en bleu.  Les habits du clowns en violet. 

Les cheveux du clown en orange.  Le tronc de l’arbre en marron.   

Les feuilles de l’arbre en vert  L’arrosoir en rose.  Les rideaux en jaune. 

Les chaussures en bleu.  Les tas d’herbe en vert   

Les mains et le visage en rose. 
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Les dragons.  

Relie le dessin et la phrase qui correspond  

 

 

Un dragon fait de la moto. 

 

 

Un dragon joue du violon. 

 

Un dragon fait de l’ordinateur. 

 

Un dragon joue au basket. 

 

Un dragon fait de la peinture. 

 

Un dragon joue au foot. 
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Entoure la ou les bonnes phrases . 

 

Le garçon pêche un poisson. 

Le garçon n’a pas attrapé de poisson. 

Le garçon sourit. 

 

La fille est assise sur le canapé. 

La fille est assise sur le fauteuil. 

La fille a des chaussures. 

 

L’enfant regarde le perroquet. 

Le perroquet est à côté de la cage. 

Le perroquet est dans la cage. 

 

La petite fille tient une poupée. 

La petite fille regarde sa poupée. 

La petite fille est assise. 

 

La fille a  des ballons. 

Il y a cinq ballons. 

La fille n’a qu’un pied par terre. 

 

 

Le garçon offre un cadeau à la fille. 

La fille porte une jupe. 

Le garçon porte un pantalon. 
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Les fêtes 

Entoure de la même couleur l’image et la phrase qui lui correspond : 

 

C’est Halloween, 

le garçon a reçu un cadeau. 

 

C’est Noël,  

le père Noël est content. 

 

C’est Halloween, 

 le garçon est déguisé en fantôme. 

 

C’est Halloween,  

la fille est déguisée en sorcière. 

 

C’est Halloween, les enfants sont 

déguisés et portent une citrouille. 

 

C’est un mariage, 

les mariés lèvent leurs verres. 
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L’hiver : les bonhommes de neige  

Entoure les phrases vraies : 

 

Le bonhomme de neige joue du piano. 

Le bonhomme de neige a une écharpe. 

Le bonhomme de neige joue de la guitare. 

 

La fille tient une branche. 

La fille est agenouillé. 

Le bonhomme de neige a un nez pointu. 

 

Le bonhomme de neige a l’air content. 

Il faut beau, le bonhomme de neige fond. 

Le bonhomme de neige a un chapeau pointu. 

 

Il y a trois bonhomme de neige. 

Un bonhomme a perdu son chapeau. 

Le bonhomme à gauche est surpris. 

 

Il y a six étiquettes. 

Le bonhomme tient un balai. 

Le bonhomme sourit. 

 

Dessine un bonhomme de neige avec un chapeau pointu, cinq boutons sur le ventre,  un balai 

dans sa main droite, une carotte à la place du nez. 
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Les métiers 

Entoure de la même couleur le dessin et la phrase qui correspond. 

 

C’est un agriculteur, il conduit son tracteur. 

 

C’est un jardinier, il arrose ses carottes. 

 

C’est un serveur, il porte un plateau avec des verres. 

 

C’est un musicien, il joue de la guitare. 

 

C’est un policier, il a un chien avec lui. 

 

C’’est un vétérinaire, il s’occupe d’un chien. 

 

C’est un magicien, il est en train de jongler. 

 

C’est une couturière, elle fabrique des vêtements. 

 

C’est un pâtissier, il fabrique des gâteaux. 
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Le sport 

Entoure de la même couleur le dessin et la phrase qui correspond, puis complète chaque 
phrase avec les mots : 

Equitation   ski  plongeur  foot  tennis 
 cycliste  parachutiste 

 

Je  nage sous l’eau pour observer les poissons,  

je suis un …………………………………………. 

 

Je joue avec une raquette et une balle,  

mon sport s’appelle le ………………………………………….. 

 

Je joue avec un ballon sur un grand terrain, 

Mon sport s’appelle  le ………………………………………….. 

 

Je saute d’un avion et je sors mon parachute,  

Je suis un ………………………………………………. 

 

Je fais du cheval,  

Ce sport s’appelle l’ ………………………………………………………….. 

 

Je fais du vélo,  

Je suis un ……………………………………………………… 

 

Je descends les pistes enneigées des montagnes,  

Je fais du …………………………. 

 


