
Test de lecture 1         niveau CM2  

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

LES DEUX VOLEURS

Deux voleurs habitaient le même village situé au bord du fleuve. Ils faisaient équipe depuis longtemps, mais 
ils n'avaient aucune confiance l'un envers l'autre. Un jour, en fin d'après-midi, l'un des voleurs aperçut une 
caravane qui approchait du village. Il appela son camarade et lui dit:
« Des marchands arrivent. Tâchons de trouver un moyen pour leur voler quelque chose. »
Les marchands venaient de loin et étaient très fatigués. Ils firent donc étape dans le village. Ils 
entravèrent leurs chameaux et après un repas frugal, allèrent se coucher.
Dès que les marchands furent endormis, les deux voleurs s'approchèrent en silence des chameaux et 
assomèrent le gardien. Ils détachèrent deux animaux qu'ils conduisirent près d'un puits tari se trouvant 
hors du village. Et ils déchargèrent les balles de marchandises qu'ils portaient. Puis ils fouettèrent les 
flancs des chameaux qui prirent la fuite et allèrent se perdre dans la brousse. Les deux voleurs jetèrent 
alors au fond du puits les balles de marchandises qu'ils avaient dérobées. Puis ils retournèrent au village où 
ils ne firent aucun bruit pour éviter de se faire repérer.
Plusieurs semaines s'écoulèrent durant lesquelles ils s'abstinrent de retourner au puits tari. Lorsque les 
habitants du village cessèrent de parler du vol, qui avait fait grand bruit, les deux voleurs estimèrent 
qu'ils pouvaient songer à revendre les marchandises.
Un matin, ils se rendirent donc au puits tari avant le lever du jour.Dès que les premières lueurs du  soleil 
enflammèrent l'horizon, un des voleurs dit à son camarade:
«  Descends dans le puits à l'aide de cette corde, je vais tenir le bout. Dès que tu seras parvenu au bout, 
tu accrocheras successivement les autres balles de marchandises afin que je les hisse.

– Très bien », répondit l'autre.
Lorsqu'arriva le moment d'accrocher la corde à la quatrième balle, le voleur d'en bas, qui était prudent, 
préféra remonter en même temps qu'elle. Aussi se cacha-t-il derrière cette dernière balle.
Dès que la dernière balle fut monter le voleur d'en haut décida de garder pour lui toutes les marchandises. 
Persuadé que son camarade se trouvait toujours au fond, il saisit une grosse pierre qu'il jeta dans le puits. 
La pierre alla se fracasser au fond du puits en résonnant. Le voleur d'en haut tendit ensuite l'oreille; 
comme il n'entendait plus acun bruit, il en déduisit que la pierre avait tué son camarade.
C'est alors que le voleur d'en bas sortit de la balle de marchandises dans laquelle il s'était caché.
« Traître, hurla-t-il, tu voulais me tuer pour tour garder.

– Non, dit l'autre.
– Tu mens!
– Mais non!
– Pourquoi as-tu jeté une grosse pierre au fond du puits? demanda le voleur d'en bas en brandissant 

soudain un poignard. Le voleur d'en haut devint blême en apercevant l'arme dont la lame aiguisée 
brillait au soleil.
« Epargne-moi, supplia-t-il. En échange, je te laisserai toutes les marchandises. »

Le voleur d'en bas refusa. Il s'approcha pour poignarder son camarade qui saisit un bâton et réussit à le 
désarmé. Les deux hommes échangèrent ensuite des coups de poing et des coups de pied. Puis ils 
s'empoignèrent et se roulèrent dans la poussière. Le corps à corps dura longtemps. Les deux hommes se 
battaient sans songer au danger que représentait le puits. Ils frappaient sans cesse, se rapprochant 
lentement du trou béant qu'aucune margelle ne protégeait. Ils finirent par tomber dans le puits où ils 
moururent tous les deux.

J. MUZI, Contes des rives du Niger, Castor Poche Flammarion

..... minutes



QUESTIONS

Entoure la bonne réponse:

1. Les deux voleurs qui attaquent les marchands:
a) volent pur la 1ère fois  b) volent pour la 1ère fois ensemble   c) volent ensemble depuis longtemps

2. Cette histoire se passe:
a) en France b) en Afrique c) au Pôle Nord

3. Les marchands transportent leurs marchandises:
a) à dos de chevaux b) à dos de dromadaires c) à dos de chameaux

4. Pour les voler, les voleurs attendent que les marchands soient en train de
a)  manger b)  se baigner c) de dormir

5. Les deux voleurs cachent leur butin:
a) dans un puits tari b) dans le creux d'un arbre c) dans une cave

6.  Les deux voleurs ont réussi à prendre:
a) 3 coffres de marchandises  b) deux bêtes avec les marchandises c) quatre ballons

7. Les voleurs vont chercher leur butin dans la cachette:
a) le lendemain matin b) quelques semaines plus tard  c) deux mois plus tard

8. Un des voleurs veut tuer l'autre:
a) avec une pierre b) avec un pistolet  c) en le jetant dans un trou

9. L'autre voleur se défend:
a) avec un revolver b) avec une épée c) avec un poignard

10.A la fin de l'histoire, les deux voleurs:
a) sont coincés dans un trou b) sont morts     c)se disputent encore

Vitesse:   440 /......minutes  = ............

Compréhension: ...... 

Efficacité : (vitesse x compréhension) /10

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

Type de lecture:


