
 CE2A CSTMax            Lecture/Compréhension   

                              CORRECTION 

                                          Perlette, la petite goutte d’eau 

Un petit nuage rose allait à l'aventure dans le ciel. Il transportait des gouttes d'eau 

agréablement assises. L’une d’elles, s’appelait Perlette.                                                                                 

Elle se leva en bâillant et dit à ses amies.                                                                                                                                                             

– Je m'ennuie ici ! J'ai envie de faire un petit tour sur la terre.                                                               

- Ne fais pas ça ! crièrent les autres. C'est de la folie !                                                                        

Perlette se déplaça jusqu'au bord du nuage et regarda en bas.                                                                       

C'était le soir et le soleil se couchait. Elle voyait des petits carrés verts et jaunes qui  

étaient des champs et des points rouges qui étaient des toits de maisons.                                                                                                                                          

- Bonsoir ! dit la petite goutte d'eau puis elle sauta du nuage.   

                                        Réponds aux questions par une phrase. 

1) Qui est Perlette ? Perlette est une petite goutte d’eau. 

 

2) Colorie la phrase qui correspond au sentiment qu’éprouve Perlette.     

elle a peur           elle est heureuse          elle s’ennuie           elle est en colère 

  

3) Que décide-t-elle de faire ?                                                                         

Perlette décide d’aller faire un petit tour sur la terre. 

 

4) Recopie les phrases qui expliquent que les autres gouttes ne sont pas d’accord. 

- Ne fais pas ça ! crièrent les autres. C'est de la folie ! 

 

5) Colorie dans le texte, les mots encadrés en fonction de ce qu’ils désignent. 

                                                

6) Entoure la bonne réponse. 

    Les petits carrés verts et jaunes sont :                                                                                                

des chants  -  des camps  -  des bancs  - des champs 

Les points rouges sont :                                                                                                                           

des rois   -   des poids   -   des pois   -   des toits  -  des croix 

 

6) Recopie les phrases soulignées. 

 

7) Entoure dans les phrases suivantes en bleu les groupes nominaux sujets (celle ou 

celui qui fait l’action) et en rouge les groupes verbaux (l’action de la phrase).                                                                                    

Pour rappel, exemple : un magnifique cheval galope sur la plage. 

Un petit nuage allait à l’aventure dans le ciel.                                                                                                         

Il transportait des gouttes d’eau.                                                                                                                             

Perlette se déplaça jusqu’au bord du nuage.                                                                                                                           

Le soleil se couchait. 

1 


