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Niveau C.P 
 
Afin de réaliser cette activité en C.P., nous avons choisi une situation qui ne repose pas 
sur la lecture par l'enfant du texte de référence. 
Le texte est lu par l'adulte. À la fin de chaque paragraphe, une question est posée 
oralement et les enfants répondent par écrit ou oralement si la réponse de chacun n'est 
pas influencée par la réponse des camarades de la classe. 
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- Maman, aujourd'hui, ne viens pas me chercher. Je rentrerai toute seule à pied.  
- Pas question, Laura. Tu es trop petite pour ça. Tu rentreras avec moi. 
- C'est injuste, c'est trop injuste ! 

Vincent, lui, il rentre sans ses parents. Puisque c'est ça, je vais changer de maman !  
 

A 
B 
C 

La maman est d'accord avec la proposition de sa fille 
La maman n'est pas d'accord avec la proposition de sa fille 
On ne peut pas le savoir 

 
- Papa, pour les courses, tu n'as pas besoin de moi. Vas-y tout seul, je reste là. 
- Pas question, Laura. Tu ne restes pas ici sans moi. Allez, on sort, dépêche-toi  ! 
- C'est injuste, c'est trop injuste !  

Louis, il a le droit, lui, de rester seul chez lui. Puisque c'est ça, je renverserai tous les 
Caddie. 

 
Quel est le problème ? 

A 
B 
C 
D 

Laura doit rester à la maison 
Laura doit aller en courses 
Laura est malade 
Laura est punie 

 
- Maman, ce soir, je ne me couche pas. Je regarde le film avec toi. 
- Pas question, Laura. Demain, tu as école. File au lit et plus vite que ça ! 
- C'est injuste, c'est trop injuste !  

Aurélia, elle se couche bien plus tard que moi. Puisque c'est ça, demain, à l'école, j'irai 
pas. 
 

Pourquoi Laura doit-elle aller au lit ? 
A 
B 
C 
D 

parce qu'elle a été punie à l'école 
parce qu'elle doit se lever tôt le lendemain 
parce qu'elle doit se lever tard le lendemain 
parce que Aurélia dort dans sa chambre 

 
- Laura, on voudrait parler un moment avec toi… 
- Moi je ne veux pas du tout. Je suis très en colère contre vous. 
- Bon, et un câlin, est-ce qu'on y a droit ? 
- Hum… Je ne sais pas… 

Vous n'êtes pas un peu grands pour ça ? 
 

Dans cette histoire, Laura est en colère… 
A 
B 
C 

parce que ses parents ne lui font pas de câlins. 
parce que ses parents ne lui parlent pas. 
parce qu'on la trouve trop petite. 

 


