
1. Je lis vite et bien. 
➤ Place ces émotions synonymes dans le tableau le plus vite possible. 

gammes de lecture

4. Je comprends les textes.  
➤ Lis le texte puis réponds aux questions. 

Tintin, le reporter-aventurier le plus connu du  
monde entier, a perdu “son père” le 3 mars 
1983. Hergé s’appelait en réalité Georges 
RÉMI ; il a  imaginé ce nom de Hergé à partir 
des initiales inversées de son vrai nom. C’est 
en 1929 qu’il crée Tintin, alors qu’il dirige la 
publication d’un journal pour les jeunes, Le 
Petit Vingtième.
Avec les années, Tintin devient tellement  
populaire que les albums qui présentent ses 
aventures sont traduits en trente-trois langues. 
Ils se sont vendus à plus de 100 millions 
d’exemplaires à travers le monde.
C’est dans Tintin au Tibet que Hergé illustre le 
mieux son génie. C’est d’ailleurs, de toutes 
ses œuvres, celle qu’il préférait.
Le créateur est décédé à l’âge de 76 ans, mais 
sa créature vivra encore longtemps dans la 
tête et le cœur de millions de jeunes lecteurs 
et de jeunes lectrices.

1. Laquelle de ses œuvres Hergé préférait-il ?
…………………………………………………….….…
2. Quel jour Tintin a-t-il perdu son “père” ?
……………………………..……………………………
3. Pourquoi dit-on que Tintin vivra encore 
longtemps ?
…………………………………………………………

…………………………………………………….…….
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➤Complète les phrases avec les 
connecteurs : puisque, cependant, 
enfin, pourtant. 

1. Les voleurs sont entrés de nuit dans le 
château ....................... ils n'ont pas volé 
les bijoux. 
2. Les gendarmes ont arrêté un 
voleur ; ......................... ce n'était pas le 
bon.

3. Je comprends les phrases. 

Lala aime sa classe
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2. Je FAIS DES LIENS. 
➤ Trouve le sens du mot souligné en 
t’aidant du contexte. 

I l faut que tu t ’achètes de 
nouvelles chaussures, les tiennes 
sont tout avachies!

surpris

tristesse

1. déprime        2. interdit      3. peine       4. étonné       5. ennui    6. amertume       
8. désarçonné       9. mélancolie   10. épaté       11. stupéfait        
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avachi veut dire

http://lalaaimesaclasse.fr
http://lalaaimesaclasse.fr

