Nom : _________________________________

Exercices de compréhension de lecture
Caméléa : Comme les éléphants
Activités 1 re - 3 e 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’eau salée de la mer, pouah !

L’odorat _____

b) Je vais te faire un beau décor avec mes plus
belles billes multicolores.

Le toucher _____

c) La bonne odeur de l’air marin.

La vue _____

d) Caméléa s’amuse à plonger le doigt
dans le bocal.

Le goût _____

e) Caméléa entend le bruit que fait sa respiration
dans le tuba.

2. De quoi Caméléa a-t-elle peur ?
a)
b)
c)
d)

Caméléa
Caméléa
Caméléa
Caméléa

a
a
a
a

peur
peur
peur
peur

de nager.
des gros poissons.
de mettre sa tête sous l’eau.
de l’eau profonde.

Réponse : _____

3. Comment les éléphants peuvent-ils respirer sous l’eau ?
Réponse : _______________________________________________
4. Vrai ou faux ?
a) Carl a pêché des étoiles de mer. ____________
b) Léon n’a pas peur de nager avec le tuba. ____________
c) La maman remplit un seau avec du sable. ____________
d) Le papa félicite Caméléa et Léon. ____________
5. La première fois qu’elle nage avec son tuba, Caméléa a peur de manquer d’air.
Que fait Caméléa pour calmer sa peur ?
a) Elle pense aux gros poissons qui nagent aussi dans la mer.
b) Elle pense aux éléphants qui ont du plaisir à nager avec leur grande trompe et
elle s’imagine qu’une grande trompe d’éléphant se dresse dans ses cheveux.
c) Elle enlève son tuba et retourne sur la plage.
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6. Pourquoi Léon retourne sur la plage au lieu de rester avec les autres dans l’eau ?
a) Parce que son tuba est percé.
b) Parce qu’il n’est pas à l’aise de nager avec un tuba.
c) Parce qu’il s’ennuyait dans la mer.

Réponse : _____

7. Comment Caméléa réussit-elle à convaincre Léon de remettre son tuba ?
a) Elle lui dit qu’elle a vu un trésor au fond de la mer.
b) Elle lui montre comment respirer calmement avec le tuba.

Réponse : _____

8. Place les phrases suivantes dans le bon ordre.
a)
b)
c)
d)
e)

Caméléa remet le poisson bleu dans la mer.
Le papa de Caméléa apporte un bocal pour le poisson.
La maman de Caméléa remplit un seau d’eau de mer.
Caméléa et Léon ont pêché un joli poisson.
Caméléa pense que les parents du petit poisson sont inquiets.

Réponse : _____________

9. Caméléa a absolument besoin de ces 3 objets pour nager sous l’eau.
Peux-tu les nommer ?
______________________________
______________________________
______________________________
10. Quel nom Caméléa donne-t-elle à son poisson ?
a) Raisin
b) Bleuet
c) Pruneau

Réponse : _____

11. À quoi ressemble le tuba ?
a)
b)
c)
d)

À
À
À
À

une
une
une
une

patte d’éléphant.
oreille d’éléphant.
trompe d’éléphant.
queue d’éléphant.

Réponse : _____

12. Trouve l’intrus dans la liste de mots suivante :
Parent - père - mère - ami - frère - poisson - sœur
Réponse : ____________________
13. Tous les mots suivants ont un rapport avec la nature, sauf un : lequel ?
Plage - coquillages - mer - trésor - cailloux - chaleur - air marin
Réponse : ____________________
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14. Charades
a)
• Mon premier est la 15 e lettre de l’alphabet.
• Mon tout se trouve en immense quantité dans la mer.
Réponse : ____________________
b)
• Mon premier est la couleur du ciel ensoleillé.
• Mon deuxième est le contraire de « aime ».
• Mon tout est le nom d’un joli poisson bleu.
Réponse : ____________________
15. Expérience
« Sous l’eau, tout paraît plus gros. » Fais une petite expérience pour vérifier si
cette affirmation est bien vraie.
1. Place un objet (par exemple un crayon, une règle, une efface…)
dans un bocal rempli d’eau et observe sa taille.
2. Puis sors-le de l’eau,
3. Place maintenant l’objet dans un bocal identique mais vide,
et observe-le de nouveau.
• Vois-tu une différence ?
• Est-ce l’eau ou le bocal qui grossit les objets ?
• Répète l’expérience avec des objets variés pour voir…

Activités 1re - 3e année

Page 3

Corrigé
Caméléa : Comme les éléphants
Corrigé 1 re - 3 e année

1. L’ouïe
L’odorat
Le toucher
La vue
Le goût

e)
c)
d)
b)
a)

2.

c) Caméléa a peur de mettre sa tête sous l’eau.

3.

Grâce à leur grande trompe.

4.

a) F

5.

b) Elle pense aux éléphants qui ont du plaisir à nager avec leur grande trompe et
elle s’imagine qu’une grande trompe d’éléphant se dresse dans ses cheveux.

6.

b) Parce qu’il n’est pas à l’aise de nager avec un tuba.

7.

b) Elle lui montre comment respirer calmement avec le tuba.

8.

d) c) b) e) a)

9.

un masque – un tuba – des palmes

b)F

c)F

d) V

10. b) Bleuet
11. c) À une trompe d’éléphant.
12. poisson
13. trésor
14. a) eau – o –

b) Bleuet (bleu – hait)
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