
 

  Compréhension des phrases CE1 

 Compétences : compréhension générale - identifier les éléments essentiels d’une phrase   

Choisis le titre qui convient pour chacune des phrases qui te sont proposées. Pour 

réussir, il faut te représenter l’histoire puis cocher le titre qui te semble juste.    

   
1. Mon petit frère s’est gravement blessé au genou en rentrant à vélo de l’école.    

 ☐ Le vélo de mon frère           ☐ La blessure    

 ☐ Le retour de l’école           ☐ Mon petit frère    

   

2. Ce matin une nouvelle fusée Ariane a été lancée de sa base de Guyane.   

 ☐ La vie en Guyane              ☐ Un nouveau lancement   

 ☐ Le retour de la fusée           ☐ Les nouvelles du matin   

   

3. Le petit chat de Léo a l’air complètement guéri de sa maladie.    

 ☐ Le petit chat              ☐ Léo    

 ☐ La guérison               ☐ Un chat malade     

4. Trois alpinistes escaladent en ce moment une paroi rocheuse très difficile.   

 ☐ Une escalade difficile           ☐ Les alpinistes     

 ☐ La montagne rocheuse          ☐ L’escalade    

   

5. Ce matin, on est venu livrer deux gros colis pour ma mère.    

 ☐ Les cadeaux de maman         ☐ Trois colis    

 ☐ Ma mère               ☐ La livraison    

   

6. Une équipe de maçons construit un immeuble de dix étages à côté de l’école.    

 ☐ Le chantier                 ☐ L’école    

 ☐ L’équipe               ☐ L’école en construction   

   

7. Les élèves découvrent une nouvelle leçon.     

 ☐ Leçon de mathématiques        ☐ Leçon de lecture   

 ☐ La nouvelle leçon            ☐ Les élèves   

   

8. Demain nous irons manger au restaurant pour l’anniversaire de ma sœur.   

☐ Le restaurant               ☐ L’anniversaire de ma sœur  

☐ Le restaurant de ma sœur         ☐ Demain  

   

   

 



 

 

Fiche autocorrective 

   

Tu vas maintenant comparer tes réponses avec celles du corrigé.    

Si tu as fait des erreurs tu peux te demander si tu as vraiment lu tous les mots et bien 

imaginé l’histoire dans ta tête. Il faut aussi être attentif : certains titres ne reprennent 

pas les mots du texte mais vont bien avec l’histoire.    

1. Mon petit frère s’est gravement blessé au genou en rentrant à vélo de l’école.    

☐ le vélo de mon frère             La blessure    

☐ le retour de l’école           ☐ mon petit frère    

   

2. Ce matin une nouvelle fusée Ariane a été lancée de sa base de Guyane.     

☐ la vie en Guyane               Un nouveau lancement    

☐ le retour de la fusée           ☐ les nouvelles du matin   

   

3. Le petit chat de Léo a l’air complètement guéri de sa maladie.    

 ☐ le petit chat    ☐ Léo    

 Lla guérison    ☐ un chat malade   

   

4. Trois alpinistes escaladent en ce moment une paroi rocheuse très difficile.   

 Une escalade difficile           ☐ les alpinistes   

 ☐ la montagne rocheuse           ☐ l’escalade    

   

5. Ce matin on est venu livrer deux gros colis pour ma mère.    

 ☐ les cadeaux de maman         ☐ trois colis    

 ☐ ma mère                 La livraison    

   

6. Une équipe de maçons construit un immeuble de dix étages à côté de l’école.    

 Le chantier              ☐ l’école    

 ☐ l’équipe                 ☐ l’école en construction   

   

7. Les élèves découvrent une nouvelle leçon.     

☐ leçon de mathématiques        ☐ leçon de lecture   

 La nouvelle leçon            ☐ les élèves   

   

8. Demain nous irons manger au restaurant pour l’anniversaire de ma sœur.   

☐ le restaurant                L’anniversaire de ma sœur  

☐ le restaurant de ma sœur         ☐ demain   
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