
Français 8H Compréhension de lecture Prénom : 

 

Réponds aux questions ci-dessous, en lien avec le texte « Le cheval sans tête» 

(IAM Mp.32 – 34). 

 

1. Remets l’histoire dans l’ordre. (6pts) 

a. ……. Un des méchants veut payer pour avoir le vélo. 

b. ……. Un des enfants fait la surveillance au coin de la rue. 

c. ……. Zidore s’élance pour un tour de quartier sur le cheval. 

d. ……. Les inconnus veulent frapper les enfants. 

e. ……. Les chiens de Marion interviennent. 

f. ……. Les deux inconnus essayent de prendre le cheval de force. 

 

2. Explique ces expressions / mots tirés du texte. (6pts) 

a. Tomber sur quelqu’un à bras raccourcis. (l.67)   

   

b. Des clous ! (l.33)   

   

c. Furtivement. (l.43)   

d. Massifs (l.46)  

e. Être haletant. (l.73)   

f. Eraillé (l.80)   

 

3. Remplis le tableau avec les noms de l’histoire. (6pts) 

Pépé Cécile Zidore Hugo Gaby Pas-Beau César 

Vache Noire Marion Berthe Fernand Fritz 

Méchants Enfants Autre chose (précise) 
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4. Coche vrai (V), faux (F) ou « ce n’est pas dit » ( ?) (6pts) 

  V F ? 

a. L’histoire se déroule à la campagne.    

b. Gaby est grand et fort.    

c. M. et Mme Douin sont gentils.    

d. Marion a 12 chiens.    

e. Le petit Bonbon est le surnom d’un policier.    

f. Les méchants sont canadiens.    

 

5. Réponds par vrai (V) ou faux (F) et justifie ton choix. (6pts) 

a. L’histoire se passe en été. (…….)  

    

b. Gaby court plus vite que son père. (…….)  

    

c. Les chiens de Marion sont dressés. (…….)  

    

 

6. Réponds aux questions suivantes. (6pts) 

a. Qui est le chef de la bande ?   

b. Qu’est-ce que le « cheval sans tête » ?   

c. Après combien de temps les copains s’inquiètent-ils de ne pas voir revenir 

Zidore ?   

d. Qui doit passer sur le cheval après Zidore ?   

e. Combien d’argent les méchants proposent-ils aux enfants pour acheter le 

cheval ?   

f. Combien Marion a -t-elle de chiens ?    

 


