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Comprendre les textes - CE1 

Atelier 1 : Faire des inférences 
 
Contenu des exercices tiré de « Je Lis, Je comprends » - Groupe Départemental de Prévention de l'Illettrisme 36  

1° Mini leçon : Faire des inférences 

Aujourd'hui, nous allons apprendre une stratégie qui nous permettra de lire entre les lignes, c’est-à-dire 
de comprendre ce que le texte ne nous dit pas. Cette stratégie s’appelle faire des inférences. 

Pour comprendre ce qui est caché dans un texte, pour inférer, je dois utiliser les indices du texte et mes 
connaissances. 

« Il portait un grand manteau rouge. Cette nuit-là il descendit silencieusement par notre cheminée… » 

- Je sais que le personnage est un homme car on dit « il ». 

- Je sais qu’il porte un grand manteau rouge et qu’il descend par la cheminée : j’utilise mes 
connaissances personnelles et je comprends qu’il s’agit du père-Noël. 

2° Exercice collectif 

La vitre a volé en éclats, les enfants se sont sauvés à toute allure. La partie de foot est terminée.  

→ Qu'est-ce qui a cassé la vitre? __________________________________________ 

→ Surligner les mots du texte qui ont permis de répondre. 

 

Nous étions assis dans le noir. Soudain, le grand écran s’est allumé et l’aventure a commencé.  

→ Où se trouve-t-on ? _____________________________________ 

→ Surligner les mots du texte qui ont permis de répondre. 

 

3° Ateliers de pratique autonome 

Ex 1 :  

Il avait, en effet, à la place des yeux, deux gros morceaux de charbon de terre brillant, une carotte en 

guise de nez et sa bouche était faite d'un vieux râteau, de telle façon qu'on voyait toutes ses dents. Sous  

le soleil de l’après-midi, il commençait à fondre.  

De qui s'agit-il ? _______________________________________________________________________ 

Surligne les mots du texte qui t‘ont permis de répondre. 
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Ex 2 : 

Il n'y pas d'école ce matin: on est mercredi. Mais Alphonse se réveille à la même heure que d'habitude. Il 

glisse sa main sous l'oreiller, et pousse un cri de joie : la petite souris est passée !  

Qu'est-il arrivé à Alphonse ?   _____________________________________________________________ 

Surligne les mots du texte qui t‘ont permis de répondre. 

Ex 3 : 

Un grand bruit claque ! Le lièvre, effrayé, détale et fuit à toute allure. Quand le deuxième coup retentit, 

il sent les plombs lui frôler les oreilles.  

De qui le lièvre a-t-il peur ? _____________________________________________________________ 

Surligne les mots du texte qui t‘ont permis de répondre. 

Ex 4 :  

Paul ouvre le parasol, déroule sa serviette, enfile son maillot de bain. Il entraîne avec lui sa petite soeur 

qui a terminé son château de sable.  

Où sont Paul et sa petite sœur ? __________________________________________ 

Surligne les mots du texte qui t‘ont permis de répondre. 

Ex 5 :  

Quel beau froid il fait aujourd'hui ! dit le Bonhomme de neige. Tout mon corps en craque de plaisir. Et ce 

vent cinglant, comme il vous fouette agréablement !  

En quelle saison sommes-nous ?  __________________________________________________________ 

Surligne les mots du texte qui t‘ont permis de répondre. 

Ex 6 :  

Un jour, Yvan revenait bredouille de la forêt. Il vit au loin une vieille dame qui portait une cruche pleine 

de lait. Pour tester son adresse, il tira et la cruche se brisa.  

Qui est Yvan : un chasseur, un sanglier, un chevalier ou un laitier? _______________________________ 

Surligne les mots du texte qui t‘ont permis de répondre. 

Ex 7 : 

- Papa, Papa! s'exclame Léo. J'ai vu un super vélo et une toupie qui tourne à toute vitesse. J'espère que 

le Père Noël va me les apporter !  

- Et moi, j'ai vu un énorme ours en peluche, une poupée qui parle et une autre qui sourit, ajoute 

Mélissa. Tu crois que je pourrai les avoir à Noël ? Les parents ne répondent pas. Ils se contentent de 

sourire à leurs enfants. Ils paient leurs achats et rentrent à la maison.  

Où se trouve la famille de Léo?  _______________________________________________________ 

Surligne les mots du texte qui t‘ont permis de répondre. 
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Ex 8 : 

Les chevaux ont dépassé le poteau d’arrivée : 2-7-9. 

L'oncle de Christophe déchire ses billets : il a encore perdu. Et en plus il pleut ! Il n'y a plus qu'à rentrer à 

la maison.  

Où la scène se passe-t-elle : au théâtre, au champ de courses, à la banque ou à la ferme ?   

_____________________________________________________________________________________ 

Surligne les mots du texte qui t‘ont permis de répondre. 

Ex 9 :  

Le sprint commence. Richard prend son élan et déborde le peloton. Il lève les bras et passe la ligne en 

roue libre sous les applaudissements des spectateurs venus l’encourager.  

Quel sport pratique Richard ? ___________________________________________________________ 

Surligne les mots du texte qui t‘ont permis de répondre. 

Ex 10 :  

C'est super!  

A mes élèves, j'apprends les bonnes manières!  

Se tenir bien assis sur son derrière.  

Lever la patte avant de se mettre en colère.  

Se brosser les crocs, devant, derrière.  

Dire « S'il te plait», « Merci», même à ses frères.  

Et surtout ne jamais manger de grand-mère.  

Qui sont les élèves ? ______________________________________________________________ 

Surligne les mots du texte qui t‘ont permis de répondre. 

Ex 11 : 

Juliette est restée toute la journée à la plage sans chapeau. Le soir, elle a mal à la tête et les joues 

rouges écarlate.  

Qu’est-il arrivé à Juliette ? ______________________________________________________________ 

Surligne les mots du texte qui t‘ont permis de répondre. 

Ex 12 : 

Ils volettent au printemps dans les jardins. Ils sont de jour ou de nuit. On les chasse avec un filet. Leurs 

ailes poudrées sont souvent multicolores.  

Qui sont-ils ? ______________________________________________________________ 

Surligne les mots du texte qui t‘ont permis de répondre. 
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Ex 13 : 

La lune brille dans le ciel. Les deux aiguilles se rejoignent en haut de la pendule : c’est l’heure à l aquelle 

le vampire sort de son château.  

A quelle heure se déroule cette histoire ? __________________________________________________ 

Surligne les mots du texte qui t‘ont permis de répondre. 
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Comprendre les textes - CE1 

Atelier 2 : Repérer les substituts 
 
Exercices issus de « Je Lis, Je comprends » - Groupe Départemental de Prévention de l'Illettrisme 36  

1° Mini leçon : Repérer les substituts 

Aujourd’hui, nous allons apprendre à utiliser les substituts pour mieux lire.  

Les substituts sont des mots qui permettent de reparler de choses ou de personnes tout en évitant de se 

répéter. 

Observons les différences entre ces deux textes : 

Texte A Texte B 

Renard ouvrit un panier avec son museau, le 

panier était plein de poissons. Renard se jeta 
dessus et dévora les poissons ! 

Renard ouvrit un panier avec son museau, il était 

plein de poissons. Le goupil se jeta dessus et les 
dévora !  

 

Il y a des substituts lexicaux : on remplace le nom par un synonyme ou une expression qui veut dire 
pareil (Renard → le goupil) 

Il y a des substituts grammaticaux : il, les, etc. 

2° Exercice collectif 

Ex 1 : 

- Ali Baba, tu as tué les quarante voleurs ?  

- Non, c'est Morgiane mon esclave. Elle a découvert qu'ils étaient cachés dans les outres d'huile. 

Elle les a noyés et a tué leur chef. 

La malle aux contes, Sedrap jeunesse. 

Le mot souligné « ils » représente :   

 Ali Baba et Morgiane   le chef   les quarante voleurs 

3° Ateliers de pratique autonome 

Ex 2 : 

Colorie les mots soulignés :  

- en rouge quand on parle du petit tisserand 
- en bleu quand on parle de sa femme 
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Un petit tisserand était marié à une femme d'une grande méchanceté. Celle-ci traitait son mari avec 

dureté : tout ce qu'il disait ou faisait la mettait immédiatement en colère. Le petit tisserand était très 

malheureux. Il se rendait souvent dans une caverne, près de la ville. Et là, loin de tous, le pauvre homme 

pleurait et se lamentait durant des heures.     

 

Ex 3 : 
Colorie les mots soulignés :  
- en rouge quand on parle du joueur de flûte 
- en bleu quand on parle des rats 
 
Les rats avaient envahi la ville de Hamelin. Le joueur de flûte les attira hors de la ville et les noya dans  le 

fleuve. Mais le maire de Hamelin ne voulut pas donner la récompense promise au jeune homme. Alors, 

il revint, joua de la flûte : tous les enfants de la ville le suivirent et ils ne revinrent jamais.  

 
Ex 4 : 
Choisis et entoure le mot qui convient.  

La coccinelle est un insecte de 5 à 8 mm de long. ( Il, Elles, Elle ) peut être de couleur rouge ou noire.  

( La plus commune,  Le plus commun, Les plus communs ) est rouge avec sept points noirs. 

Plus ( il, elle, elles ) sont rouges, plus elles sont âgées.  Il ( y,  en, les ) existe trois mille espèces dans le 

monde. 

 

Ex 5 : 
Complète le texte avec les mots suivants :  

la  la fillette  elle  le monstre 

- Tu seras ma fille Rafara, dit le monstre Trimobe. 

- Je serai Rafara ta fille puisque le sort en a décidé ainsi, répondit __________________________  . 

Mais __________________________   n’avait nullement l’intention de traiter Rafara comme sa fille chérie.  

Il l’enferma dans son antre et __________________________  gava des nourritures les plus appétissantes.  

Son projet était de la déguster lorsqu’__________________________   serait bien grasse et bien dodue. 

 

Ex 6 : 

Entoure le mot souligné :  
- en bleu quand il représente le bouton d’or 
- en rouge, quand il s’agit des pétales 
 
Le bouton d’or est une petite fleur qui pousse au printemps. On le trouve dans les prairies, les jardins et 

au bord des chemins. Il est composé de cinq pétales fins et fragiles. Ils sont tout jaunes et brillants. On a 

l’impression qu’ils sont couverts d’or. 
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Ex 7 : 

Mets une croix dans l’une des  trois colonnes pour indiquer ce que représentent les mots soulignés.  

 Il s’agit du vieil 
homme 

Il s’agit des 
animaux 

Il s’agit des 
machines 

Tout en haut d’une montagne, dans une cabane en 

bois, vivait un très vieil homme qui s’appelait 

Machin.  

Il était si vieux que lui-même ne connaissait pas 

son âge. Il avait autrefois sauvé tous les animaux 

en les faisant monter dans sa grande machine 

flottante. Depuis ce jour, il passait son temps à en 

inventer d’autres plus grandes encore mais il ne 

s’en servait pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après Henriette Bichonnier, 13 contes sauvages pour Monsieur Crusoé 

 

Ex 8 : 

Céline entraîne son frère sur le chemin. En route pour le grand châtaignier ! Le vent agite les feuilles.  

Les jumeaux ressentent une impression étrange : comme si quelqu’un les surveillait. Ils croient entendre 

une clochette. Ce n’est pas normal ! Pierre se penche vers sa sœur :  

- Je n’aurai jamais dû partir avec toi !  

D’après Ann Rocard , Mystère 

Ecris les mots soulignés dans la colonne qui convient. 

 

Céline Pierre Céline et Pierre 
 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 


