
 
FIN CP 

 
SAISIR L'ESSENTIEL D'UN TEXTE LU 

 
1 exercice 

 
 
 
 
 
 
 

Exercice Compétence associée Modalités 

 
1 

 
Identifier le personnage principal 
Identifier le (les) personnages 
secondaires. 
Se représenter les lieux et les 
espaces. 
Repérer les événements. 
Identifier le cadre de l'histoire 

 
Utiliser la planche n°1 
Lire l'histoire suivante à 
l'élève.  (Un goûter pour 
Félicie) 
 
Donner la fiche à l'élève et dire 
ensuite :  
"Je vais te relire l'histoire et 
tu vas suivre la lecture sur ton 
texte" 
 
Relire l'histoire en entier. 
 
"Maintenant tu vas répondre 
aux questions de la fiche. Je 
vais te lire les questions au 
fur et à mesure. Tu répondras 
en mettant une croix dans les 
cases correspondantes." 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PLANCHE N°1 
FIN CP 

 

 
SAISIR L'ESSENTIEL D'UN TEXTE LU 
Identifier le personnage principal 
Identifier le (les) personnages secondaires. 
Se représenter les lieux et les espaces. 
Repérer les événements. 
Identifier le cadre de l'histoire 
 

 

 
Un goûter pour Félicie 

 
 
 L'école c'est fini pour aujourd'hui. Tout le monde se prépare à partir : c'est 
l'heure des mamans et du goûter! Félicie la Souris attend sa maman avec impatience... 
 Mais c'est la maman de Benoît l'Ecureuil qui arrive la première... avec un petit 
pain à la noisette. Benoît le prend avec plaisir et commence à le dévorer. Mmm! Il à 
l'air bon ce petit pain! 
Félicie la souris pense : "Si maman ne vient pas tout de suite avec mon goûter, je vais 
me fâcher!" 
 Mais c'est la maman de Nicolas le Renardeau qui arrive en deuxième... avec 
une poulette en chocolat. Nicolas se jette dessus et la croque à belles dents. Mmm! Ça 
doit être un vrai régal, cette poulette! Félicie la Souris pense : "Ah! cette maman qui 
ne vient pas! Je vais me mettre en colère!" 
 Mais c 'est la maman de Sébastien le Lapin qui arrive la troisième... avec une 
petite tarte aux carottes. Sébastien s'en empare et la déguste en fermant les yeux. 
Mmm! Elle a l'air délicieuse, cette petite tarte! Félicie la Souris pense :  
"Pas de maman! Pas de goûter! Je vais vraiment m'énerver" 
 Enfin, la maman de Félicie arrive tout essoufflée. 
Elle dit : 
 "Je suis un peu en retard! Excuse-moi, ma 
chérie! 
 Félicie la Souris regarde les mains de sa 
maman : elles sont vides! Alors, elle se met à taper 
du pied et crie très fort :  
 - Une maman qui vient sans goûter... moi, je 
ne l'aime plus! 
 La maman de Félicie n'est pas contente. Elle dit qu'une petite souris ne doit pas 
parler comme ça à sa maman. Mais Félicie ne l'écoute pas. Elle boude jusqu'à la 
maison. Pourtant, dès qu'elle entre chez elle, elle fait un grand sourire à sa maman :  
 - Hum! La bonne odeur de crêpes au fromage! 
Merci, maman! J'adore ça!" 
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      Ecoute l'histoire 
 

1 -  De qui parle cette histoire? 
 

François le canari  

Félicie la souris  

Faustine la fourmi  

 
2 - Quand l'histoire commence, on dit que l'école est finie pour aujourd'hui et 
que Félicie la souris attend sa maman qui apporte son goûter. 
 

c'est vrai  

c'est faux  

 
3 - Quels sont les copains de Félicie qui attendent aussi leur maman? 
 

Benoit l'écureuil  

Nicolas le renardeau  

Faustine la fourmi  

Sébastien le lapin  

 
4 - Où Félicie mange-t-elle son goûter? 
 

à l'école  

sur le chemin de l'école  

à la maison  

 
5 - Qui est la deuxième maman qui arrive à l'école? 
 

La maman de Félicie la souris  

La maman de Benoît le renardeau  

La maman de Nicolas le renardeau  

La maman de Sébastien le lapin  

 

FIN CP - Fiche élève         SAISIR L'ESSENTIEL D'UN TEXTE LU  
Identifier le personnage principal 
Identifier le (les) personnages secondaires. 
Se représenter les lieux et les espaces. 
Repérer les événements. 
Identifier le cadre de l'histoire 

Nom : 
Prénom :                                                                          EXERCICE 1 


