
Test de lecture 1         niveau CE2  

Lis bien le texte suivant sans perdre de temps. Après ta lecture, tu devras répondre à des 
questions sans regarder le texte.

Le petit Nicolas

Devant le wagon, il y avait des tas de types de mon âge, des papas, des mamans et un 
monsieur qui tenait une pancarte où c'était écrit « Camp Bleu »: c'est le nom de la 
colonie de vacances où je vais. Tout le monde criait. Le monsieur à la pancarte avait 
des papiers dans la main, papa lui a dit mon nom, le monsieur a cherché dans ses 
papiers et il a crié: « Lestouffe! Encore un pour votre équipe! » Et on a vu arriver un 
grand, il devait au moins avoir dix-sept ans, comme le frère de mon copain Eudes, celui 
qui lui apprend à boxer.
«  Bonjour, Nicolas, a dit le grand. Je m'appelle Gérard Lestouffe et je suis ton chef 
d'équipe. Notre équipe, c'est l'équipe de l'œil-de-Lynx.
Et il m'a donné la main. Très chouette.

– Nous vous le confions, a dit Papa en rigolant. »

Des papas et des mamans criaient des choses, en demandant qu'on n'oublie pas 
d'écrire, de bien se couvrir et de ne pas faire de bêtise. Il y avait des types qui 
pleuraient et d'autres qui se sont fait gronder parce qu'ils jouaient au football sur le 
quai. C'était terrible. On n'a même pas entendu le monsieur en uniforme qui sifflait, il 
en avait la figure toute foncée, comme s'il revenait de vacances. Tout le monde a 
embrassé tout le monde et le train est parti pour nous emmener à la mer.

Moi, je regardais par la fenêtre, et je voyais mon papa et ma maman, tous les papas et 
toutes les mamans, qui nous faisaient « au revoir » avec leurs mouchoirs. J'avais de la 
peine. C'était pas juste, c'était nous qui partions, et eux ils avaient l'air plus fatigués 
que nous. J'avais un peu envie de pleurer mais je ne l'ai pas fait, parce qu'après tout, 
les vacances, c'est fait pour rigoler et tout va très bien se passer.

Sempé/Goscinny, Le petit Nicolas, Editions Denoël.

..... minutes



QUESTIONS

Entoure la bonne réponse:

1. Le héros de cette histoire s'appelle:
a) Sempé b) Gérard Lestouffe c) Nicolas

2. Cette histoire se passe:
a) dans un aéroport b) dans une gare c) sur un parking

3. Le héros de l'histoire part:
a) en colonie de vacances b) chez sa grand-mère c) en classe verte 

4. Le héros de l'histoire va aller:
a) à la mer b) à la montagne c) à la campagne

5. L'équipe du héros s'appelle:
a) Camp bleu b) l'Oeil-du-Lynx c) Lestouffe

6. Le chef de cette équipe est:
a) un monsieur avec un sifflet b) un grand de 17 ans  c) la maîtresse

7. En attendant le train, certains enfants ont:
a) joué à cache-cache b) essayé de s'enfuir c) joué au football 

8. Les papas et les mamans, pour dire « au revoir »,:
a) secouent des mouchoirs   b) frappent aux vitres     c) montrent des pancartes

9. Le héros, au moment du départ, :
a) parle avec Eudes b) cherche des bonbons c) regarde par la fenêtre

10.En pensant à ses parents qui ne partent pas en vacances, le héros:
a) a de la peine b) pleure c) rigole

Vitesse:   300 /......minutes  = ............

Compréhension: ...... 

Efficacité : (vitesse x compréhension) /10

(..... x ....... ) /10 = .................

Type de lecture:


