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Les grandes choses sont possibles. 

 

 

- Compréhension écrite :  

                          Pompom dans la ville 

     Pompom est un jeune éléphant, aimable et bien élevé. Il a 

beaucoup d’amis dans le zoo, surtout les ours et les singes. 

Quand il se promène avec sa maman, il salue tout le monde en 

remuant les oreilles et en levant la trompe. Jamais, il ne s’éloigne 

de sa maman qui lui dit souvent de rester sagement tout près 

d’elle. 

     Mais aujourd hui, Rama , sa maman s’est arrêtée pour parler 

avec son ami. Pompom a continué sa promenade sans savoir  

qu’il était tout seul. 

   La porte du zoo était ouverte. Tranquillement,  il est sorti dans 

la rue. Pompom est étonné de tout ce qu’il voit. Comme la ville 

est large! Comme les magasins sont beaux! Que les vitrines sont 

belles ! 

  Le petit éléphant s’arrête devant un magasin de sport. Puis , 

Pompom continue son chemin . 

   Soudain , son regard est attiré par un grand magasin. Dans les 

vitrines il voit des petits éléphants dessinés sur des assiettes et 

des verres . Certains sont bleus, d’autres sont jaunes et d’autres 

sont verts. “ C’est la maison des éléphants!” se dit Pompom. Et il 

essaie de rentrer par la porte étroite du magasin.  

 



 

- Lis le texte puis, réponds aux questions: 

1- Qui est Pompom? 

…………………………………………………………………………….. 

2- Comment s’appelle sa maman? 

…………………………………………………………………………….. 

3- Comment Pompom est-il sorti du zoo? 

…………………………………………………………………………… 

4- Que voit Pompom dans la vitrine? 

……………………………………………………………………………. 

5- Mets vrai ou faux: 

a- La maman de Pompom l’a vu quand il est sorti dans la rue.(  ) 

b- Pompom rentre dans le magasin de sport . (      ) 

c- Pompom a beaucoup d’amis . (       ) 

6 - Complète d’après ce que tu as compris du texte: 

a- Pompom habite au……………….avec  sa maman. Mais il est sorti 

dans la …………………… 

b- Il s’arrête devant un magasin de…………………….puis,il continue 

………………………… 

 

 

 

 

 

 

 


