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Lecture compréhension  

Je lis le texte : 

André est un garçon Sénégalais. Il a la peau noire et les cheveux frisés. Son 

père a trouvé un contrat de travail à paris. Toute la famille déménage en 

France et habite dans un bel appartement au centre-ville. Le jour de la 

rentrée scolaire, André se lève tôt et porte ses nouveaux vêtements. Il est 

très excité. Il a hâte de voir sa nouvelle école. Le directeur accueille le petit 

garçon chaleureusement. Il l’accompagne à sa classe. A leur entrée, André 

pouvait entendre des rires discrets et des chuchotements. Le petit s’assoit 

près de Joseph, un garçon italien. Pendant la récréation, André se trouve 

seul, tous les enfants le regardent avec étonnement. Soudain, Alex, leur 

camarade de classe s’approche d’André. Il dit en criant : « André, ta peau 

est très sombre, tu es presque invisible ». Tous les autres élèves s’éclatent 

de rire, sauf Joseph. Ce dernier tient la main d’André et dit : « claires ou 

foncées nos mains, nous sommes tous sur le même chemin, prenons nos 

différences, et restons dans l’insouciance. » Alex se sent coupable, il 

s’excuse d’André et l’invite pour jouer ensemble. 

 

 

Exercice 1 : 

Je réponds par vrai ou faux : 

André est africain                                       ………………… 

Alex est une vraie brute                              ………………… 

Joseph aide André                                       ………………… 

La famille d’André habite à la campagne       ……………….. 

André se lève anxieux                                  ………………… 
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Exercice 2 : 

Je réponds aux questions : 

• La famille d’André déménage à paris, pourquoi ? 

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 

• A son entrée, les camarades d’André commencent à rire, pourquoi ? 

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

 

Exercice 3 : 

Je relève les justifications : 

➢ Les camarades d’André se moquent de lui. 

La justification : « ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. » 

➢ Alex n’est plus une brute. 

La justification : « ……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… » 

 

Exercice 4 : 

Je cherche les synonymes dans le texte : 

Comblé de joie = ……………………… 

Des murmures =  ……………………… 

Demander pardon = …………………. 

 

Exercice 5 : 

Je choisis un titre pour ce texte : 

……………………………………………………………………………………………… 


