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Le :/23/03/2020 

 

 

 

 Lis bien le texte suivant et réponds aux questions. 
 

 

Jour de neige 
 

    Par une froide journée de février, assise à la fenêtre, Belle regarde les flocons de neige. 

Elle a accepté de vivre dans la demeure de la Bête pour que son père reste libre, mais     

sa maison et son cher papa lui manquent terriblement! 

Soudain, elle sursaute. La Bête vient d’apparaître, marchant lourdement dans la neige. 

Que fait-il dehors ? se demande-t-elle. 

    La Bête ramasse une brassée de neige et forme une boule entre ses pattes. Elle réussit   

à la rouler dans le jardin. La boule grossit, et la Bête ne parvient presque plus à la faire 

avancer. 

   Belle observe toujours la scène. Tout à coup, la Bête tombe de tout son long sur       

la boule et ses pattes énormes battent l’air de façon très comique. Belle laisse 

échapper un rire clair. Elle bondit de sa chaise, enfile sa capeline et court dehors 

rejoindre la Bête. Elle lui apprend même comment construire un bonhomme              

de neige !  

   Les domestiques réunis à la fenêtre regardent attendris les nouveaux amis jouer 

dans la neige. Ah, si seulement leur souhait pouvait se réaliser !    

                                                                                                                     La Belle et la Bête 

                                                                                                                                  Disney, 365 histoires pour le soir 

 

 

 
 

Nom et prénom :…………………………….. 

Niveau : 5
ème

 A.E.P / ……… 

………………………………………….. 

Soutien et consolidation  
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Nom & Prénom: .......................................................              Niveau: 5
ème

 AEP/........... 
 
 

 

 

I – Compréhension de l’écrit (……/ 10) 
 
 

1- En quelle saison se déroule l’histoire? (1 pt) 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

2- Qui sont les personnages principaux de l’histoire? (2 pts) 

       ……………………………………………………………………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………………………………… 

3- Pourquoi Belle a-t-elle accepté de vivre dans le palais de la Bête? (2 pts) 

       ……………………………………………………………………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………………………………… 

4- Quel est le sentiment éprouvé par Belle à la fin du texte ? Coche la bonne réponse. (1 pt) 

  la tristesse    la peur     la joie 

5- D’après le texte, que remplace « Elle » dans cette phrase ?  

Entoure la bonne réponse. (1 pt) 

- Elle réussit à la rouler dans le jardin.  → Belle  /  la Bête  /  la boule   

6- Réponds par « vrai » ou « faux ». (2 pts) 

- Belle pense à son papa, il lui manque beaucoup.  → ……………… 

- C’est le printemps, la Bête se promène dans le jardin. → ……………… 

- Belle court dehors rejoindre la Bête pour cueillir des fleurs. → ……………… 

- Belle apprend à la Bête comment construire un bonhomme de neige. → ……………… 

7- Coche la bonne réponse. (1 pt) 

- Type du texte :    narratif                    informatif 

- Genre du texte :    une pièce de théâtre               un conte  
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Nom & Prénom: .......................................................              Niveau: 5
ème

 AEP/........... 

 

II- Activités réflexives sur la langue 
  

A – Vocabulaire  (...…. /10) 

 

8- Classe les mots suivants selon l’ordre alphabétique. (1pt) 

soudain – seulement – souhait – scène  

 →  ……………………………………………………..……………………………….……… 

9- Trouve dans le texte un mot de la même famille pour chacun de ces mots. (2 pts) 

●  liberté   →  …………………………………  

●  lourdeur   →  ………………………………  

 

10- Donne le synonyme des mots soulignés. (2 pts) 

         ●  La Bête ne parvient presque plus à la faire avancer. 

   →  La bête n’ ……………… presque plus à la faire avancer.  

         ●  La demeure de la Bête est immense. 

   →   ……..…………… de la Bête est immense.  

 

11-  Relève dans le texte le contraire de: (2 pts) 

●  chaude   #  ………………………………………..  

●  disparaître  #  ……………………………………………….. 

 

12-  Ajoute un préfixe ou un suffixe pour former le mot indiqué entre parenthèses. (1 pt) 

         ●  terrible   →  ……………………………… (adverbe) 

      ●  faire →  ………………………… (verbe) 

        

13-  Trouve le mot-titre correspondant à chaque champ lexical. (2 pts) 

●  ……………………  →  bonhomme – fondre – hivernal  

●  ……………………  →  rire – heureux – bien-être  

 


