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Français Evaluations Lecture 

 

Prénom :______________	  
Date:	  	  	  	  	  	  	  	  	  /	  	  	  	  	  	  /	  

 Compréhension
 

C’est l’histoire d’un loup qui s’ennuyait beaucoup.  

Alors il décide de faire un voyage autour du monde. Il prépare son sac à dos.  

Il arrive à Paris et découvre la ville à moto. Il monte tout en haut de la Tour 

Montparnasse.  

Ensuite il visite la capitale de l’Angleterre, mais on le met en prison parce qu’il 

voulait aller voir le roi.  

Il va en Italie, où il se régale de pâtes et de glaces.  

Au pays des pyramides, il se baigne mais rencontre des requins.  

Au Kenya, les autres animaux accueillent Loup avec gentillesse.  

Loup va ensuite à Madagascar. Là aussi il se baigne et voit des dauphins 

multicolores.  

Dans l’Himalaya, il rencontre une magnifique créature qui tombe amoureuse 

de lui : Demoiselle Yéti.  

Un panda chinois lui propose de partager son bol de soupe.  

Loup est doué pour faire du surf en Australie.  

Ensuite, il enfile un déguisement et fait la fête à Rio pour le carnaval.  

Après avoir visité New York et le Québec, le voici revenu dans sa forêt. 

Remets les pays visités par Loup dans l’ordre de l’histoire. 

a : C’est le début des vacances.                     Vrai 

                                                                              Faux 

b : Que fait Marie en premier ?               Elle s’habille.  

                                                                       Elle prend son petit déjeuner. 

                                                                       Elle se brosse les dents. 

2 
c : Marie a mangé...                                     trois tartines de confiture.  

                                                                       deux tartines de beurre. 

                                                                       deux tartines de confiture. 

 d :                Marie adore lire, écrire et compter. 

                     Marie déteste lire, écrire et compter.                                                   

1  Entoure les dix erreurs dans le résumé de l’histoire : 

La France………… 

L’Egypte………… 

Le Kenya……….. 

La Chine……........ 

Les Etats Unis…...... 

Madagascar…… 

L’ Angleterre…… 

Le Brésil………..... 

Le Népal……….... 

L’ Australie…....... 

L’Italie……………. 

Le Québec…….. 

Compétence	  :	  Répondre	  à	  des	  questions	  de	  compréhension	  sur	  un	  texte	  étudié	  en	  classe. 

Le loup qui voulait faire le tour du monde . 
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Prénom :______________	  
Date:	  	  	  	  	  	  	  	  	  /	  	  	  	  	  	  /	  

 Compréhension
 

Réponds en faisant une phrase complète :  

a : C’est le début des vacances.                     Vrai 

                                                                              Faux 

b : Que fait Marie en premier ?               Elle s’habille.  

                                                                       Elle prend son petit déjeuner. 

                                                                       Elle se brosse les dents. 

4  

c : Marie a mangé...                                     trois tartines de confiture.  

                                                                       deux tartines de beurre. 

                                                                       deux tartines de confiture. 

 d :                Marie adore lire, écrire et compter. 

                     Marie déteste lire, écrire et compter.                                                   

3 Relie l’activité de Loup avec le pays dans lequel il la pratique. 

Du shopping 

De la plongée sous-marine 

Du surf 

De l’escalade 

De la danse 

Au Népal 
A Madagascar 

A Rio 

En Australie 

A New York 
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Pourquoi Loup est- il très pressé lorsqu’il rencontre le panda en Chine ? 

Pourquoi Loup regrette- il de ranger les plumes de son déguisement à Rio ? 

Quelles sont les spécialités que Loup a mangées en Italie ? 

Lorsque Loup grimpe en haut de la Tour Eiffel, qu’espère-t- il voir ? 

Quel est l’endroit visité par Loup que tu préfères ? Pourquoi ? 


