
  

Comprendre
Je m'aide du contexte

Mini leçon 

L'enseignant lit un petit texte et explique 
« lorsque je lis une histoire, il m'arrive de lire  
des mots que je ne connais pas. Pour le 
comprendre je relis la phrase et je m'aide des 
mots qui sont autour.

Modélisation

-Lire une liste de noms de fleurs. Je ne sais pas 
ce qu'est une jacinthe mais comme il n'y a que 
des fleurs je pense que c'est aussi le nom d'une 
fleur.

Demander à un élève de faire pareil avec une 
autre phrase. 

Pratique guidée avec les cartes de petits textes. 
Faire décrire à l'oral les mots qui aident à 
comprendre.



  

Le pirate possédait une balafre qui lui 
traversait la joue gauche, il l'avait depuis 
un combat qui avait failli lui coûter la vie.

Qu'est-ce qu'une balafre ?
A. un chapeau
B. une cicatrice

C. une arme

C'est mercredi ! Lola et Marie ont décidé  
d'aller se promener. Sur le chemin elles 
trouvent des boutons d'or et des 
pâquerettes. Elles font un beau bouquet.

Elodie entre dans la librairie. Elle se promène
dans les rayons, prend quelques livres sur 
les étagères. Elle trouve enfin une BD qui lui 
plaît et elle va payer.

L'homme prit sa balalaïka et commença 
à gratter les trois cordes. Les spectateurs 
applaudirent au son des notes qui sortaient 
de la caisse triangulaire.

Qu'est-ce qu'une balalaïka ?
A. une chanson entraînante

B. une danse russe
C. un instrument de musique
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Qu'est-ce qu'un bouton d'or ? 
A. un animal
B. une fleur
C. un caillou

Qu'est-ce qu'une librairie ?
A. une salle de sport

B. une maison 
C. un magasin de livres



  

Depuis qu’il a changé de classe, Arthur 
horripile tout le monde. Il n’arrête pas 
de faire des caprices, de réclamer son
ancienne maitresse, de bouder .…

Que signifie horripiler ?
A. Arracher les poils, les cheveux

B. Faire très peur
C. Agacer, exaspérer

Mehdi est décidé à ne pas faire l'exercice 3
même s'il a déjà fini son travail. La maîtresse
a dit que le numéro 3 était facultatif alors 
pourquoi le ferait-il ? . 

Sami et Julie ont décidé de faire des crêpes.
Julie prépare les ingrédients. 
« Tu croix qu'on va y arriver ? » dit Sami      
anxieux.

Tobi le chien de Sami s'est fait renversé 
pour un scooter. Le vétérinaire le soigne
et immobilise la patte avec une attelle . Sami 
est un peu inquiet Il n'aime pas voir Tobi 
souffrir.

Qu'est-ce qu'une attelle ?
A. une piqûre

B. une planchette avec un bandage
C. médicament
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Que signifie « facultatif » ?     
A. difficile

B. faux
C. pas obligatoire

Que signifie anxieux ? 
A. malade
B. inquiet 

C. sûr de lui
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