
Test de lecture 1         niveau CM1  

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

LE PETIT BANDIT DES GRANDS CHEMINS

Dans le soir tombant, au bord d'un chemin creux, un petit bandit était caché derrière un gros 
arbre.
C'était en Angleterre, en octobre 1730. Il pleuvait, il ventait, et le petit bandit frissonnait. Il 
frissonnait de froid, dans sa vieille chemise râpée, mais d'excitation aussi. C'était la première 
fois de sa vie qu'il allait voler un passant, ou plus exactement, qu'il allait essayer.
Soudain, il tendit l'oreille. Là-bas, sur le chemin, ce bruit de pas...
Une victime, enfin! Il risqua un coup d'œil hors de sa cachette.
Au bout du chemin, clopin- clopant, une petite vieille avançait sans hâte, courbée sur son bâton et 
sous le poids des ans. Flic! Floc! faisaient ses sabots dans la boue.
Alors, le cœur battant, l'apprenti bandit se planta au milieu du chemin et lança de sa plus grosse 
voix: « La bourse ou la vie! »

Dans la famille de Tod Prentiss, on était voleur de père en fils. 
A peine avait-il prononcé « La bourse ou la vie! » que Tod se souvint que son père était contre ce 
genre de discours. Mais peu importait car la vieille allait son chemin comme si elle n'avait même 
pas entendu. Tod la rattrapa d'un bond, il se campa devant elle et lui cria aux oreilles:

– La bourse ou la vie, je vous dis!
Cette fois, la vieille s'arrêta, en appui sur son bâton, une main en cornet à l'oreille.

– Pour ça oui, chevrota-t-elle. Tu l'as dit. Toujours la pluie. Quel temps pourri!
Tod lui brandit son couteau sous le nez. Ce n'était pas un vrai coutelas. Tod l'avait taillé dans une 
écorce grise, et frotté de betterave au bout, pour faire rouge et redoutable. Il le trouvait très 
réussi.

– Avez-vous compris? Je suis un bandit!
– Grandi? Sûrement que tu as grandi, répondit la vieille. La mauvaise herbe, ça pousse 

toujours. Mais si tu veux mon avis, tu peux grandir encore!
Alors Tod vit rouge:

– Mais puisque je vous dis que je suis un voleur!
– L'heure? Je n'en sais rien, mon pauvre garçon. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il est 

tard. Et qu'à cette heure-ci un gamin de ton âge devrait être chez lui, au lieu de jouer à 
faire peur aux vieilles gens!

Et l'écartant de son bâton comme elle l'eût fait d'une brebis, elle passa son chemin sans plus de 
façon. Tod recula d'un bond. Mais la boue était traîtresse: il dérapa, perdit l'équilibre et tomba 
dans un fossé.
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..... minutes et..... secondes



QUESTIONS

Entoure la bonne réponse:

1. Le héros de cette histoire s'appelle:
a) Marc b) Tod c) Nico

2. Cette histoire se passe:
a) en Angleterre b) en Allemagne c) en France

3. Le héros de l'histoire est:
a) un jeune garçon  b) un adulte  c) un grand-père

4. Le héros de l'histoire veut:
a) faire une blague b) voler un passant c) demander de l'aide

5. Quel temps fait-il?:
a) Il y a du soleil b) Il y a du brouillard c) Il y a de la pluie et du vent

6. Le héros de l'histoire crie à la vieille dame :
a) La bourse ou la vie! b) Surprise!  c) Haut les mains!

7. La petite vieille semble:
a) aveugle b) bête c) sourde

8. Le héros est armé:
a) d'une épée  b) d'un couteau     c)d'un pistolet

9. Cette arme, le héros:
a) l'a volée à son père b) l'a trouvée sur le chemin c) l'a fabriquée lui-même

10. A la fin de l'histoire, le héros
a) compte les pièces d'argent b) est tombé dans un fossé c) rigole

Vitesse:   400 /......minutes  = ............

Compréhension: ...... 

Efficacité : (vitesse x compréhension) /10

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

Type de lecture:


