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De grandes choses sont possibles 

Les réponses des questions de compréhension 

 

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

 L'ami de papa lui a téléphoné car il ne sait pas quoi faire de son chien pendant les  

vacances. 

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

       Le papa n'aime pas le chat.  

       La phrase qui le montre :"Depuis longtemps je demande un animal, un chat              

surtout. Mais papa n'a jamais voulu." 

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

       Madame Martin tape le chien avec son balai . Oui, elle réussit. 

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

      La phrase est :"Il se jette sur sur le ballon, il le secoue dans tous les sens." 

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 chien . 

         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 ? 

       Le type de ce texte est narratif car il raconte une histoire. 

*Vocabulaire : 

   Relève du texte : 

 1-Le synonyme de : 



     se coucher : dormir                                            frapper : battre 

     hurler : crier                                                       trouer : crever  

2-L'antonyme  de : 

    terminer ≠ commencer                                        antipathique ≠ sympathique 

    partir ≠ arriver                                                   mauvais ≠  bon                                                   

    lenteur≠  vitesse                                                 refuser ≠ accepter 

3- L'homonyme de : 

     cou // coup                                                             pâte // patte 

 


