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Lire 

Compréhension de texte 

 

 

 

 

 

1. Entoure la bonne réponse : 

Ce texte sert à : 

- dire qui est mademoiselle Charlotte ; 

- nous raconter l’histoire de mademoiselle Charlotte ; 

- expliquer le métier de facteur ; 

- nous montrer l’amitié entre Léonie et mademoiselle Charlotte. 

2. Si tu devais ranger ce texte dans une bibliothèque, où le mettrais-tu ? 

- avec les bandes dessinées ; 

- avec les lettres ; 

- avec les recettes ; 

- avec les histoires. 

3. Dans le texte que tu  as lu, il manque une partie, laquelle ? 

- le début de l’histoire, 

- le milieu de l’histoire, 

- la fin de l’histoire. 



 

4. Situe, sur la ligne du temps, les lettres qui correspondent aux phrases : 

 

 

 

       D                         C                          A                        E                         B 

 

A. Mademoiselle Charlotte aide madame Lamarmaille. 

B. Mademoiselle Charlotte termine sa journée. 

C. Léonie crie « Attention aux billes ! » 

D. Mademoiselle Charlotte arrive à Saint Machinchouin. 

E. Mademoiselle Charlotte va chez madame Becsec. 

 

 

5. Vrai ou faux ? 

- Léonie est une drôle de factrice. (FAUX) 

- Monsieur Laposte a la jambe plâtrée. (VRAI) 

- Madame Becsec a offert un morceau de tarte à mademoiselle Charlotte. (FAUX) 

- Monsieur Laposte termine la distribution du courrier à 14h15. (FAUX) 

 

6. Réponds : 

- Pourquoi est-ce que mademoiselle Charlotte est venue à Saint Machinchouin ? 

Car elle vient de se faire licencier et part à Saint Machinchouin pour trouver un 

nouvel emploi. 

 

- Décris mademoiselle Charlotte : 

Une grande asperge en robe bleue avec un chapeau d’Halloween.  

 

- Qu’est-il arrivé à monsieur Laposte ? 

Il a glissé sur les billes de Julien Leclerc et s’est cassé la jambe en tombant.  

 

 

 



 

- Mademoiselle Charlotte aime les enfants. Copie LA phrase qu’elle dit et qui le montre. 

Chouette, des enfants ! s’écria mademoiselle Charlotte, absolument ravie.  

_______________________________________________________________ 

 

7. Ecris le nom de trois personnages de l’histoire : 

Mademoiselle Charlotte, Léonie, monsieur Laposte, Julien Leclerc, madame 

Lamarmaille, Célestine, Frédéric, Mathieu, Juliette, mademoiselle Becsec, monsieur 

Tremblay. 

 

8. Dans les phrases suivantes, un mot est souligné. Entoure le mot qui signifie la même 

chose. 

 

Quelqu’un chantait à tue-tête dans la rue. 

doucement – juste – très fort 

 

Monsieur Laposte achevait habituellement sa tournée à 14h15 ; 

terminait – commençait – prenait 

 

Mademoiselle Charlotte poussa un soupir en contemplant sa sacoche vide. 

vidant – regardant - secouant 


