
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.  

Pompéi
24 kilomètres au sud-est de Naples.
Accès facile, péage à l’entrée.
Intérêt géologique : ville ensevelie par des cendres 
lors de l’éruption de 79 après J.C.
Durée minimum : 2 heures.
On prend l’autoroute au sud de Naples, après 24 
kilomètres, on arrive aux ruines de Pompéi. Cette 
grande ville romaine, qui fut entièrement détruite 
par des chutes de cendres brûlantes lors de 
l’éruption de la Somma en 79 après J.-C., avait 
1500 mètres de long et 900 mètres de large ; elle 
était habitée par 25 000 personnes. 
Pompéi était surtout un lieu de plaisir recherché 
par la haute société romaine. L’éruption 
commença le 24 octobre (ou août) : des tonnes de 
lapilli et de cendres brûlantes tombent sur la ville. 
Les habitants pris de panique fuient, d’autres 
préfèrent se réfugier dans les caves où ils seront 
asphyxiés par les gaz toxiques.
Bientôt il y a tellement de cendres brûlantes dans 
les rues que la fuite devient impossible et plusieurs 
milliers de Romains périssent asphyxiés ou brûlés. 
Quand l’éruption s’arrête 48 heures plus tard, la 
ville de Pompéi est rayée de la carte du monde, 
elle est enfouie sous 7 mètres de cendres et de 
lapilli. Ce n’est qu’à la fin du XVIe siècle que 
l’architecte Fontana découvre les ruines.

1. Qui a découvert les ruines de Pompéi ?
…………………………………………………….….…
2. En quelle année eut lieu l’éruption qui 
détruisit Pompéi ?….…..……………………………
3. Où se situe les ruines?
…………………………………………………….…….
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➤Complète les phrases avec les 
connecteurs : Ce matin-là – depuis 
ce jour – alors – mais – soudain. 

Jean avait attrapé un renard______ il 
savait qu’il n’en avait pas le droit. 
______, Jean se leva de bonne heure 
pour aller jouer avec l’animal. Il était
tellement heureux ! _______ , devant 
lui, il aperçut le seigneur Gaston. 
_______, pris de panique, il se mit à 
courir très vite pour lui échapper. La 
forêt était très épaisse et il put se 
cacher. Il vit le seigneur prendre son 
r e n a r d e t r e p a r t i r v e r s l e 
château.______ , Jean sait qu’un petit 
paysan ne doit pas désobéir.

3. Je comprends les phrases. 

b

lala aime sa classe

b

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

Le ministre des finances français a 
rencontré son homologue belge.

courage

amour

1. passion        2. vaillance      3. affection       4. cran       5. bravoure   6. adoration      
8. hardiesse      9. coup de foudre     10. héroïsme       11.  coup de coeur      

                

b
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homologue veut dire
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