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De grandes choses sont possibles 

                                                      Compréhension écrite  

L'histoire a commencé par un coup de téléphone . C'est un ami de papa qui ne sait pas 

quoi faire de son chien pendant les vacances.  

Le chien s'appelle Museau, il est très sympathique et très bon joueur . Papa, qui aime 

beaucoup les bêtes, a tout de suite accepté de le garder. 

Sam, mon petit frère, m'a dit :"C'est super ! Tu ne trouves pas, Valentine ?" 

"Ah, oui ! Depuis longtemps je demande un animal, un chat surtout. Mais papa n'a jamais 

voulu." 

Avec Sam, nous avons commencé à nous battre pour savoir avec qui le chien va dormir. 

Mais maman a pris la décision :"Le chien va dormir dans la cuisine dès son arrivée à la 

 maison." 

Museau a levé la patte sur la porte, il veut nous expliquer que c'est sa maison aussi. Je  

m'amuse toujours à le promener. 

J'ai sonné chez Maria ma meilleure amie, Museau nous a tirés à toute vitesse dans 

l'escalier car en bas, Timour, le frère de Maria jouait au foot et Museau aimait jouer à la 

balle aussi. A peine arrivé, il se jette sur le ballon et il le secoue dans tous les sens. 

Museau aboie fort, Maria crie alors Madame Martin, la gardienne, tape le chien avec son 

balai pour qu'il lâche le ballon.  

Enfin, il le laisse. Mais Timour s'est mis à pleurer car le ballon a été crevé. 

 

 

 



* Lis le texte, puis réponds aux questions : 

1- Pourquoi l'ami de papa lui a-t-il téléphoné? 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

2- Quel animal le papa n'aime pas ? Relève du texte la phrase qui le montre. 

………………………………………………………………………………………… 

3- Que fait Madame Martin avec son balai ? Est-ce qu'elle réussit ? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

4- Montre par une phrase du texte que ce chien est un bon joueur de foot. 

…………………………………………………………………………………… 

5- Souligne pour choisir la bonne réponse : 

a- Sam et Valentine se battent car : 

   - Ils ne s'aiment pas . 

   - Ils ne veulent pas que Timour joue avec leur chien . 

   - Chacun veut dormir avec le chie 

  b- Le chien lève la patte sur la porte car : 

      - Il veut sortir de la maison . 

      - Il veut montrer que c'est sa maison aussi . 

      -Il veut ouvrir la porte . 

6 -Quel est le type de ce texte ? Pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………. 

 



* Vocabulaire : 

Relève du texte : 

1- Le synonyme de : 

     se coucher : ………………….                                 Frapper : …………………… 

    hurler :……………………                                       trouer : …………………. 

2- L'antonyme  de : 

   terminer ≠………………..                                      antipathique ≠………………. 

    partir ≠………………………                               mauvais ≠………………….. 

   lenteur ≠…………………….                                refuser ≠ ……………………... 

3- L'homonyme de : 

     cou // …………………                                   pâte // …………………. 


