
Test de lecture 2        niveau CM1  

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

UNE ETRANGE DISPARITION

A son arrivée à l'école de Flenu, Carlo se distingue vite des autres garçons. Il est, en effet, très gentil et,  
de plus, il obtient de bons résultats en classe. Tout le monde l'aime, sauf Milo, jaloux de son succès. Pour  
contrarier Carlo, Milo lui a pris sa montre. Peut-être a-t-il l'intention de la rendre par la suite. Trop tard,  
Carlo arrive chez lui. Milo raconte.

Carlo frappa à notre porte: c'est tout à fait sa façon d'aller droit au but et de s'expliquer simplement. Du 
jardin où je me trouvais, je perçus sa voix chantante:

– Milo est chez vous, Madame Marotté? Je voudrais lui dire un mot.
Maman dut le dévisager du haut en bas et hésiter entre lui permettre d'entrer et lui fermer la porte au 
nez, car il s'écoula quelques secondes avant que je ne l'entende répondre d'un ton sec:

– Mon fils est dans le jardin, jeune homme. Passez par là pour le rejoindre.
Carlo était devant moi! Il n'avait pas encore ouvert la bouche, et à son air je savais que son petit frère 
Angelo avait parlé.

– Milo, dit-il, je suis ennuyé; ma montre a disparu: tu sais, la belle montre que mon parrain m'a 
envoyée. Je l'avais soigneusement rangée dans une boîte, dans l'armoire de ma mère, et j'ai trouvé 
la boîte vide.

– Que veux-tu que ça me fasse?
– C'est que, Angelo, t'a montré la montre l'autre jour, et …
– Et après? Il voulait absolument me la faire admirer; je n'ai rien fait de mal en suivant ton frère.
– Non, mais tu as vu la place où elle se trouvait, la façon d'ouvrir l'armoire.
– Et après?
– Il y a une chose plus grave. Un voisin prétend que le lendemain, il t'a vu rentrer chez moi en te 

cachant: tu as pris la clé derrière le volet.
– Naturellement, tu t'es mis dans la tête que c'est moi qui l'ai chipée.
– Tu pouvais agir sans attention malhonnête: avoir envie de me faire une farce.
– Avec toute ton imagination, il ne t'est pas venu à l'idée que ton voisin a pu se tromper, prendre 

quelqu'un d'autre pour moi?
– Non, là-dessus, il est formel. Et d'autres aussi t'ont vu.
– Alors, c'est très simple. Pour toi, je suis un voleur!
– Je ne dis pas cela, Milo. Mais ma mère, elle, le prétend. Elle a l'intention de prévenir la police. [...]
– Non! Je ne dirai rien, RIEN DU TOUT. Viens par ici, tiens, monte. Va dans ma chambre, fouille-la, tu 

erras si tu la retrouves, ta belle pièce de musée! Eh bien, qu'est-ce que tu attends?
– Je ne fouillerai pas ta chambre, Milo. Si tu as ma montre, j'imagine qu'elle est bien cachée et que 

je ne la trouverais pas. Si, par contre, tu ne l'as pas prise, alors excuse-moi.

Et très digne, Carlo se retira sans me regarder.
– Qu'est-ce qu'il voulait encore l'Italien? me demanda maman après son départ. Tu as l'air si sombre.
– Rien! Il a raconté des bêtises, des inepties comme d'habitude: il m'agace ce garçon-là.

G. Victor, Mon ami Carlo, Alsatia, Ed. Bégedis

..... minutes et..... secondes



QUESTIONS

Vrai ou faux? Note ta réponse:

1. La mère de Milo a accueilli Carlo avec le sourire. …....................

2. A l'arrivée de Carlo, Milo se trouvait dans sa chambre. ….....................

3. La montre de Carlo était un cadeau de son parrain. ….....................

4. C'est Angelo, le petit frère de Carlo, qui a fait voir la montre à Milo. …................

5. Carlo avait rangé sa montre dans son cartable. …....................

6. Un voisin a vu Milo rentrer chez Carlo. …...................

7. La clé était derrière le volet. …....................

8. La mère de Carlo ne veut pas mêler la police à tout ça. …....................

9. Carlo fouille la chambre de Milo. ….....................

10. A la fin du passage, Milo avoue avoir pris la montre à Carlo. ….....................

Vitesse:   497 /......minutes  = ............

Compréhension: ...... 

Efficacité : (vitesse x compréhension) /10

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

Type de lecture:


