Lecture compréhension :
trouver les anomalies
1 à 12 : Anomalies par rapport à une image
13 à 24 : Anomalies liées au sens
25 à 36 : Anomalies liées au code

Je repère ce que je ne comprends pas :
ça ne va pas avec le reste.
Quand j’écoute ou que je lis une phrase :
u Je vérifie que ce que je comprends : estce que ça va avec le reste ?
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Il mit son château sur sa tête.

u

Si ça ne va pas avec le reste, je relis
pour mieux comprendre.
Il mit son chapeau sur sa tête.

1

Barre dans l’image ce qui ne va pas avec le texte.

Tous les matins, Lino part pour l’école en bus.
Au moment de monter dans le bus, il pense
toujours à vérifier qu’il a bien son cartable
sur le dos. Il ne veut pas se faire punir !

2

Barre dans l’image ce qui ne va pas avec le texte.

Théo a froid ! Il a oublié son manteau, et il
se retrouve en manches courtes dehors en
plein hiver.

3

Barre dans l’image ce qui ne va pas avec le texte.

Tika habite en Alaska, vers le pôle Nord.
Avec ses cousins, elle a construit un igloo
avec des blocs de glace. Elle rêve de
pouvoir dormir à l’intérieur avec eux.
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4

Barre dans l’image ce qui ne va pas avec le texte.

Papa est rentré tard ce soir. Il a l’air
fatigué. Il s’assied sur le canapé pour
regarder tranquillement la télé et se
reposer.

5

Barre dans l’image ce qui ne va pas avec le texte.

Léo est malade, et il reste dans son lit. Le
médecin lui a prescrit des médicaments.
Alors, maman lui donne une pastille. Léo
espère qu’il sera bientôt guéri.

6

Barre dans l’image ce qui ne va pas avec le texte.

Valentin adore le sport. Tous les mercredis
après-midi, il va au foot avec ses copains. Ils
prennent le chemin qui passe derrière le
stade pour être en sécurité.

7

Barre dans l’image ce qui ne va pas avec le texte.

Pour son anniversaire, Pierre a reçu une
boite de cubes de toutes les couleurs. Il
s’est mis tout de suite à jouer avec, et il a
construit une belle tour très haute.
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8

Barre dans l’image ce qui ne va pas avec le texte.

La maison de Mamie est très vieille. Elle est
entourée de deux grands arbres qui lui font
de l’ombre. Elle a des volets en bois qui
grincent avec le vent.

9

Barre dans l’image ce qui ne va pas avec le texte.

Léonie est partie en courant pour aller
mettre sa lettre à la Poste avant l’heure de
la levée. Elle est pressée que Mamie reçoive
sa carte d’anniversaire. Alors, elle glisse vite
l’enveloppe dans le boite aux lettres.

10

Barre dans l’image ce qui ne va pas avec le texte.

Hugo et sa maman vont faire un gâteau aux
pommes. Maman épluche et coupe les
pommes pendant que Hugo mélange la farine,
le sucre et les œufs.

11

Barre dans l’image ce qui ne va pas avec le texte.

En passant devant les vitrines, Laura a vu le
livre qu’elle voulait. Mais comme elle revient
du marché, elle doit se dépêcher de rentrer
pour mettre ses provisions au frigo et
préparer le repas.
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12

Barre dans l’image ce qui ne va pas avec le texte.

Gustave est allé jouer au tennis avec son
amie Adèle. Il a fait chaud et il a très soif.
Alors, après son court de tennis, Gustave
rentre vite à la maison, pour être au frais et
boire un coup.

13

Barre la phrase qui ne va pas avec le reste.

Jules fait du basket dans son club. Il est très fort pour faire
des passes, mais doit encore s’entrainer pour tirer au panier.
La tortue mange de la salade. Son entraineur lui montre
comment tirer. Jules attend surtout de grandir encore, pour
que ce soit plus facile.

14

Barre la phrase qui ne va pas avec le reste.

Isis fait du judo. Elle met son kimono blanc et sa ceinture
jaune. Elle va bientôt essayer d’avoir la ceinture verte. Les
plantes ont des feuilles vertes. Elle s’entraine à faire tomber
au sol sa copine Ana, mais elles tombent toutes les deux en
même temps.

15

Barre la phrase qui ne va pas avec le reste.

Thomas adore le tennis. Tous les vendredis, il prend sa
raquette pour aller à son cours. Il joue contre Victor ou Allan.
Parfois, le professeur met une machine qui lance les balles
toute seule, et il doit courir pour les renvoyer. Le vent souffle
fort.
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16

Barre la phrase qui ne va pas avec le reste.

Irina va à la piscine chaque semaine, pour son cours de
natation. Elle aime le café. Elle sait nager la brasse et le dos.
Elle aime bien plonger, ou aller chercher des objets au fond de
l’eau, mais pas trop faire la course. Quand elle va trop vite, elle
s’essouffle et elle n’aime pas ça.

17

Barre la phrase qui ne va pas avec le reste.

Max adore le foot. Il s’entraine le jeudi soir au stade. Il court,
fait des dribbles, tire au but. La voiture est en panne. Le
dimanche, il va souvent faire des matchs avec son équipe. Il
n’aime pas trop être remplaçant. Alors, il s’entraine beaucoup
pour jouer dans la meilleure équipe.

18

Barre la phrase qui ne va pas avec le reste.

Sofia fait de la gymnastique. Il prend son crayon. Elle sait
faire quelques figures sur la poutre, sur les barres et au sol.
Elle n’aime pas trop la poutre, car elle a toujours peur de
tomber. Elle préfère les figures au sol, et les sauts, alors que
son amie Lana préfère les enchainements sur les barres.

19

Barre la phrase qui ne va pas avec le reste.

Farès fait du hockey sur glace. Il doit s’équiper pour lutter
contre le froid de la patinoire, et pour se protéger des crosses
des autres joueurs. Il adore patiner. Il est rapide sur la glace,
mais il a encore du mal à tirer le palet dans les buts. Le bateau
a coulé.
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20

Barre la phrase qui ne va pas avec le reste.

Armelle fait de l’athlétisme chaque samedi. Ce qu’elle aime,
c’est qu’il y a plusieurs disciplines : la course, les haies, le saut
en hauteur, le saut en longueur, le lancer de javelot, le lancer
de poids… Maman va à la poste. Elle aime changer d’activité, et
apprendre plein de techniques différentes.

21

Barre la phrase qui ne va pas avec le reste.

Nicolas aime jouer au golf. L’école ouvre à 8 heures. Il apprend
à jouer avec des amis. Il s’entraine longtemps à frapper dans la
balle pour l’envoyer très loin. Mais ce qu’il préfère, c’est d’aller
faire des parcours, de marcher dans l’herbe, et de mettre la
balle dans le trou !

22

Barre la phrase qui ne va pas avec le reste.

Mona vit à la montagne, alors, elle peut faire du ski tous les
mercredis. Elle enfile ses chaussures de ski, son anorak et ses
gants, et elle part avec ses amis. Ils montent par le télésiège
ou le téléski, et ils redescendent entre les sapins, sur les
pistes rouges. Le téléphone sonne.

23

Barre la phrase qui ne va pas avec le reste.

Léonie fait du ping-pong au stade de l’école. Elle garde sa
raquette dans son sac. Maman fait des gaufres. Il y a plusieurs
tables, et chacun joue à son tour contre les autres. Léonie est
gauchère, alors c’est parfois plus difficile pour elle. Mais
parfois aussi, elle surprend ses adversaires.
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24

Barre la phrase qui ne va pas avec le reste.

Romain fait de l’escalade. Tout l’hiver, il va au stade, et il
grimpe sur le mur d’escalade. Le boulanger a fait du pain. Il a
tout l’équipement pour être en sécurité. Mais son rêve, c’est de
pouvoir aller escalader dans la nature, de vrais rochers ou
même des montagnes.

25

Trouve les 3 mots qui ne vont pas avec les autres, et écris le bon mot.

Bao habite dans un village flottant, au bord de la fer, au
Vietnam. Les maisons sont construites sur des flotteurs et
l’école aussi. Ses parents sont pêcheurs. Bao les aide le matin.
L’après-midi, il va à l’école en bâton. Quand il y a des vagues,
c’est toute l’école qui rouge. Et comme il n’y a pas d’électricité,
l’école est éclairée avec des lampes à pétrole.

26

Trouve les 3 mots qui ne vont pas avec les autres, et écris le bon mot.

Louis habite dans un tout petit village de montagne. La route
qui mène à la vallée est très étroite. L’hiver, elle est souvent
couverte de beige. Du coup, Louis va à l’école dans une classe
unique, où tous les élèves du pillage sont mélangés, du CP au
CM2. Les plus grands aident les plus petits. Et il barde la même
maitresse pendant 5 ans.

27

Trouve les 3 mots qui ne vont pas avec les autres, et écris le bon mot.

Olivier a une grave maladie. Il doit rester à l’hôpital pour y
être soigné. Il ne peut pas aller à l’école avec les autres
enfants. Alors, une maitresse vient faire la classe dans une
palle de l’hôpital. Pour Olivier, c’est l’occasion de sortir de sa
chambre pour discuter avec les autres.
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28

Trouve les 3 mots qui ne vont pas avec les autres, et écris le bon mot.

Jibril habite dans le désert du Sahara. Avec ses parents, il fit
dans une tente. Ils sont bergers, ils gardent des troupeaux de
chèvres ou de dromadaires. L’école aussi est sous une pente. A
la récréation, Jibril et ses copains peuvent jouer dans le
dessert. Alors, ils appellent leur école « l’école des sables ».

29

Trouve les 3 mots qui ne vont pas avec les autres, et écris le bon mot.

Lily habite en Australie, dans une ferme très isolée. L’école la
plus proche est à cent kilomètres. Alors, Lily suit des leçons à
distance, par Internet. Elle écoule les professeurs et discute
avec ses lapins et ses copines sur son ordinateur. Et le reste
du temps, elle joue dans la ferme.

30

Trouve les 3 mots qui ne vont pas avec les autres, et écris le bon mot.

Ryan habite dans une caravane, et il voyage souvent de ville en
ville avec sa famille. Parfois, il va à l’école de la pille. Parfois,
c’est un maitre qui vient dans son camion pour faire la glace.
Dedans, il y a des tables, des livres, des crayons. Le maitre
regarde ce qu’il sait faire, et lui bonne des conseils.

31

Trouve les 3 mots qui ne vont pas avec les autres, et écris le bon mot.

Les parents de Zoé ont choisi de faire le tour du monde en
bateau. Ils sont partis en fer sur leur voilier. Comme elle ne
peut pas aller à l’école, Zoé travaille dans le râteau, chaque
matin, avec sa mère. Elle a emporté des livres et des riches
d’exercices. Elle envoie des devoirs par Internet.
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32

Trouve les 3 mots qui ne vont pas avec les autres, et écris le bon mot.

Fatimata vit au Mali, un Afrique. Elle vit dans un village très
pauvre. Les habitants ont construit l’étole en terre : les murs
et les bureaux sont en terre. Il y a beaucoup d’élèves dans la
classe. Le montre ne peut pas venir tous les jours, alors ce
sont les élèves plus âgés qui aident les plus petits.

33

Trouve les 3 mots qui ne vont pas avec les autres, et écris le bon mot.

Sonam habite dans les montagnes du Népal, le pays le plus haut
du ronde. On l’appelle « le toit du monde ». En hiver, il fait si
droit que c’est dangereux de marcher dehors pour aller à
l’école. Alors, il n’y a pas classe de novembre à mars. Sonam
reste chez lui avec sa camille, en attendant le printemps.

34

Trouve les 3 mots qui ne vont pas avec les autres, et écris le bon mot.

Haru habite au Japon. Il va à l’école jusqu’à 15 h. Adrès, tous
les élèves aident à fuire le ménage dans l’école. Quand il a fini,
Haru va aux cours du soir, pour travailler encore et être
encore meilleur. Il fait aussi de la musique, du sport et du
dessin, en plus de l’étole. C’est très important cour les parents
que leurs enfants soient les meilleurs.

35

Trouve les 3 mots qui ne vont pas avec les autres, et écris le bon mot.

Maria habite au Brésil, en Amérique du Sud. Son village est
dans la grande forêt amazonienne, et on ne peut y aller que par
bateau. Il n’y a pas de maitre dans le sillage. Alors, la classe
est une cabane avec un grand écran : Maria suit les leçons du
maitre qui est filmé. Ensuite, elle fuit ses exercices, et peut
poser ses questions au maire par Internet.
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36

Trouve les 3 mots qui ne vont pas avec les autres, et écris le bon mot.

Siiri vit au Danemark, et il va dans une école de la forêt. Tous
les fours, les élèves vont dans la forêt pour apprendre dans la
mature. Quelle que soit la température et la météo, ils y
passent des journées entières, protégés de la pluie, du soleil ou
du vent car leurs vêtements. Ils font des randonnées et
s’interrogent sur la nature qui les entoure.

Barre dans l’image ce qui ne va pas avec le texte.
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Ecris le premier mot de la phrase qui ne va pas avec le reste.
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Ecris les 3 mots corrigés.
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