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FRANÇAIS                                                          LECTURE                                             CM2          PERIODE 1 
 

Saisir l’essentiel d’un texte 

 

Voici 6 titres et 4 parties d’un texte. Lis-les attentivement, puis écris au dessus de chaque partie le titre qui 

lui correspond le mieux: (attention, il y a des titres en trop)  

 

 Des poids lourds   Des lézards perchés   Un appétit d’ogre  

 De gros oeufs    Son plat préféré   La reproduction 

 

Y a-t-il des dragons aujourd’hui ? 
 

Les touristes qui visitent l’île de Komodo dans le sud du Pacifique, en apercevant un lézard géant sortir des 

broussailles, croient qu’il s’agit d’un dragon. Même les biologistes ont jugé que le nom de « Dragon de 

Komodo » ou « Dragon Komodo » lui convenait bien. Le voici... 

 

1 ............................................................................................ 

 Les dragons Komodo, mâles et femelles, s’accouplent en juillet ou en août, et s’en vont ensuite chacun 

leur chemin. La femelle pond jusqu’à 25 œufs de forme ovale, les enterre et les abandonne. Au bout d’un peu 

plus de huit mois, les œufs éclosent. 

 

2 ............................................................................................ 

 Le nouveau-né grimpe rapidement dans l’arbre le plus proche pour se mettre à l’abri des faucons, des 

mangoustes et des gros dragons. Il passera environ un an dans les arbres, se nourrissant d’insectes, de petits 

rongeurs et d’œufs d’oiseaux. 

 

3 ............................................................................................ 

 Les dragons Komodo, qui peuvent atteindre un poids de 150 kilos et mesurer jusqu’à 3 mètres de 

longueur, ont des pattes aussi grosses que des troncs d’arbres. Ces dragons sont assez forts pour transporter un 

gros chevreuil. 

 

4 ............................................................................................ 

 Devenu adulte, le dragon Komodo se nourrit de porcs sauvages, de chevreuils et de buffles. Et comme 

son parent éloigné, le serpent, il avale parfois tout rond sa victime. On a vu un dragon avaler un porc et se 

promener, ensuite, traînant son ventre ballonné sur le sol. 

Adapté de 44 bilans d’évaluation formative au CM2, éditions NOVEDITE 

Tirer des informations d’un texte 

 

Lis le texte suivant puis réponds aux questions: 

Le marché international de Rungis 
C’est le plus grand marché du monde de produits frais ! Ce marché est réservé aux professionnels ! 

Créé en 1969 à 12 km au sud de Paris, le marché international de Rungis s’étend sur 232 hectares, la taille d’une 

petite ville. Les véhicules circulent sur 25 km de routes ! 

Chaque jour, 3 000 camions viennent ici apporter de la marchandise ou en chercher. Les premiers arrivent dès 

minuit ! Les 1 600 entreprises présentes sur le site emploient 1 400 personnes. 

Poissons, viandes, fruits et légumes, fromages: 2 millions de tonnes de nourriture sont vendues ici chaque année ! 

Ainsi, un quart du poisson et des fruits et légumes consommés en France passent par Rungis. Le marché dessert 

18 millions de consommateurs en Europe.  

 



 

Dès 2 h 30 du matin, les grossistes préparent la marchandise qu’ils ont achetée aux producteurs et qu’ils vont 

vendre aux « acheteurs »: commerçants, restaurateurs, grandes surfaces... 

Les produits sont vendus de « gré à gré »: grossistes et acheteurs se mettent d’accord sur un prix. 

Les services vétérinaires sont en action ! Ils contrôlent la qualité et la fraîcheur des produits et s’assurent que les 

installations sont en règle.  
 

5    Qui fixe les prix des marchandises ? ............................................................................................................... 

      ..................................................................................................................................................................  

 

6   Quelles sortes de marchandises trouve-t-on à Rungis ? ................................................................................... 

      ...................................................................................................................................................................... 

 

7    Depuis quand ce marché existe-t-il ?............................................................................................................... 

 

8    Comment s’appellent les personnes qui achètent les marchandises à ceux qui les produisent pour ensuite les      

      revendre ? ..................................................................................................................................................... 

   

 
Tirer des informations d’un tableau de données 

 

Observe le tableau suivant puis réponds aux questions: 

 

Pays Superficie 
en km² 

Population 
 

Capitale Langue officielle 

 Argentine 2 766 890 39 537 943 Buenos Aires espagnol 

 Bolivie 1 098 580 8 857 870 La Paz, Sucre3 espagnol 

 Brésil 8 514 877 187 550 726 Brasilia portugais 

 Chili 756 950 15 980 912 Santiago espagnol 

 Colombie 1 138 910 42 954 279 Bogotá espagnol 

 Équateur 283 560 13 363 593 Quito espagnol 

 Guyana 214 970 765 283 Georgetown anglais 

 Paraguay 406 750 6 347 884 Asunción espagnol, guarani 

 Pérou 1 285 220 27 925 628 Lima espagnol 

 Suriname 163 270 438 144 Paramaribo néerlandais 

 Uruguay 176 220 3 415 920 Montevideo espagnol 

 Venezuela 912 050 25 375 281 Caracas espagnol 
 

 

9     Dans combien de pays l’espagnol est-il la langue officielle ? ................................... 

 

10    Quel est le pays dont la capitale est Lima ? ............................................................... 

 

11     Quels pays ont une superficie supérieure à la France (la France a une superficie de 550 000 km²) ? 

         ................................................................................................................................................................... 

         ...................................................................................................................................................................   

 

12     Classe tous ces pays du moins peuplé au plus peuplé:     

        ...................................................................................................................................................................  

        ................................................................................................................................................................... 

         ...................................................................................................................................................................       


