
     

    Exercices de compréhension de lecture

 Caméléa : Comme le goéland
Activités 1re - 3e année 

1. Dans le monde de Caméléa, les sens ont beaucoup d’importance.  
 À quel sens peux-tu associer les exemples suivants ? Trouve la lettre appropriée.

 L’ouïe   _____ a) L’odeur sucrée du nectar.
    
 L’odorat    _____ b)  Le doux clapotis des vagues.
    
 Le toucher    _____ c)  Caméléa a trop hâte de voir les feux d’artifice. 

 La vue    _____ d)   Le gâteau au chocolat, Mmm !
  
 Le goût    _____ e)   Les battements d’ailes lui chatouillent les oreilles !

2. Quel nom Caméléa donne-t-elle à ses tresses ?

 a) Des tresses indiennes ?
 b) Des tresses à hirondelles ?
 c) Des tresses d’ail ?
 d) Des tresses à colibris ?                Réponse : _____

3. Caméléa déborde d’énergie. Elle saute sur le lit comme une boule de…

 a) Noël.
 b) ouate.
 c) ping-pong.       Réponse: _____

4. Quel animal dans cette histoire a beaucoup d’énergie, comme Caméléa ? 

 a) Le goéland. 
 b) Le colibri.
 c) Le ver de terre.      Réponse : _____

5.  Comment le goéland fait-il pour rester si tranquille ? 

 a)  Il se laisse flotter sur l’eau au rythme des vagues.
 b)  Il pense à tous les petits poissons qui nagent sous lui.
 c)  Il sait qu’il va mouiller ses ailes s’il bouge trop.    Réponse : _____

6. Que fait Caméléa en suivant le rythme des vagues ? 

 a)  Elle pense à la fête qui va bientôt commencer.
 b)  Elle respire profondément.
 c)  Elle s’amuse à regarder une grenouille.     Réponse : _____

Nom : _______________________________
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7.  Sur quelle musique entraînante danse Caméléa ? 
 a)  Le jazz.
 b)  Le rap.
 c)  Le hip-hop.
 d) La musique classique.       Réponse : _____

8.  Quelle danse a inventée Caméléa ?

 a)  La danse du canard.
 b)  La danse de l’otarie.
 c)  La danse du colibri.
 d)  La danse du ver de terre.       Réponse : _____

9.  Pourquoi Léon et ses amis ont-ils de la difficulté à s’endormir ?

 a)  Parce qu’ils ont trop mangé de gâteries sucrées.
 b)  Parce qu’il fait trop chaud dans les sacs de couchage.
 c)  Parce qu’ils ont fait beaucoup d’activités excitantes  
  et qu’ils sont survoltés.
 d)  Parce qu’il est trop tôt pour dormir.      Réponse : _____

10. Caméléa pense à tout ce qu’elle a fait pendant cette journée.  
 Quelle pensée l’aide finalement à s’endormir ?

 a)  Elle pense aux feux d’artifice.
 b)  Elle pense aux amis de Léon.
 c)  Elle pense aux vers de terre de Léon.
 d)  Elle pense au goéland flottant doucement sur les vagues.
 e)  Elle pense au colibri.      Réponse : _____

11. Qu’est-il arrivé aux cheveux de Caméléa ?

 a)  Ils se sont gonflés comme un ballon.
 b)  Ils sont devenus frisés comme la laine des moutons. 
 c)  Ils font de jolies vagues.
 d)  Ils se sont transformés en plumes de goéland.    Réponse : _____

12. Caméléa aime jouer dans la nature qui entoure le chalet. Trouve l’intrus : 
 Fleurs – ver de terre – colibri – sapin – soleil – lac – feux d’artifice – vague – forêt 

 Réponse : ___________________________

13. Trouve dans la liste les 5 animaux qui ne vivent pas dans la forêt :  
 Mouffette – porc-épic – éléphant – colibri – hibou – tigre – chauve-souris – couleuvre –  
 pic-bois – cardinal – chameau – chien – loup – ours – goéland 

 Réponse : _______________________________________________________________________
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14. Nomme d’autres animaux qui vivent dans la forêt :

 __________________________________________________________________________________

15. Caméléa a la bougeotte. Quels verbes décrivent le mieux ce que Caméléa aime faire.
 Courir – chanter – danser – colorier – attendre – sauter – nager – bondir – dormir – 
 marcher – paresser  
 
 Réponse : _______________________________________________________________________

16. À quel endroit Caméléa et sa famille passent-ils la fin de semaine ? Encercle la réponse.

 a) À la mer ?
 b)  À la campagne ?
 c)  À la ville ?
 d)  À la plage ?     Réponse : _____

17. Place les phrases dans le bon ordre.

 a) Caméléa n’est pas capable de s’endormir.
 b)  Caméléa joue à cache-cache avec Léon.
 c)  Caméléa invente la danse du colibri.
 d)  Caméléa pense au goéland qui flottait paisiblement sur les vagues.

 Réponse : _________________________________

18. Caméléa réussit à s’apaiser et à s’endormir en pensant au goéland qui flotte  
 paisiblement sur…

 a)  une rivière qui coule rapidement.
 b)  une vague d’océan.
 c)  les petites vagues douces du lac.
 d)  la mer agitée par la tempête.     Réponse : _____

19.  Charades 
 a)
 • Mon premier est la onzième lettre de l’alphabet.
 •  Mon deuxième est le contraire de mettre en ordre.
 •  Mon troisième est la première lettre de l’alphabet.
 •  Mon tout est un prénom que tu connais bien !

 Réponse : _________________________________

 b)
 • Mon premier est parfois livré par le facteur.
 • Mon deuxième est une sorte de fromage mou.
 • Mon tout est un petit oiseau plein d’énergie.

 Réponse : _________________________________



Corrigé

 Caméléa : Comme le goéland
Corrigé 1re- 3e année 

1.  L’ouïe   b)      
 L’odorat   a)  
 Le toucher   e) 
 La vue   c)
 Le goût   d)

2. d) Des tresses à colibris !

3. c) ping-pong. 

4. b) Le colibri.

5. a) Le goéland se laisse flotter sur l’eau au rythme des vagues.

6. b) Elle respire profondément.

7. c) Le hip-hop.

8. c) La danse du colibri!

9. c) Parce que les garçons ont fait beaucoup d’activités excitantes et qu’ils sont survoltés.

10. d) Elle pense au goéland flottant doucement sur les vagues.

11. c) Ils font de jolies vagues.

12. feux d’artifice

13. éléphant, tigre, chameau, chien, goéland 

14. Réponses possibles : raton-laveur, écureuil, mouche noire, moustique, papillon, fourmi,  

 limace, perdrix, lièvre, sauterelle, marmotte…

15. Courir – danser – sauter – nager – bondir – marcher

16. b) À la campagne

17. b-c-a-d

18. c) les petites vagues douces du lac.

19. a) :  Caméléa  (K – mêler – A)           b) :  Colibri (colis – brie)          

  

Corrigé  1re - 3e année
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