Exercices de compréhension à la lecture
Lis attentivement les deux textes ci-dessous et réponds aux questions en français.

1) D’où vient Claire ?
2) Explique en quoi cette jeune fille se différentie de ses amis ?
3) Quel jour est décrit dans cet article (+saison) ?
4) Que fait-elle pour s’occuper de ses abeilles ? (3 infos)
5) Hannah et Kate ont-elles le même loisir, que pensent-elles du loisir de Claire ?
6) Que fait-elle l’après-midi ?
7) Quand a lieu la récolte du miel ?
8) Que fait Claire du miel produit ?
9) A quoi lui servira l’argent récolté ?
10) A quoi correspondent les nombres suivants : four, fifteen, forty, forty thousand, eighty
thousand, three million

1) Quelles activités « normales » pratique-t-elle ?
2) Quel est son hobby « inhabituel » ?
3) Comment va-t-elle à l’école de pilotage ? (moyen de transport) Pourquoi ?
4) Qu’apprend-elle à l’école?
 de 8h à 10h45 ?
 de 11h à 12h ?
 de 12h à 13h ?
5) Qu’aime-t-elle faire ?
6) Pourquoi son papa est-il heureux quand elle revient ?
7) Que veut-elle devenir plus tard ?

Corrigé :


Claire Williams :
1) Elle vient du Pays de Galles
2) Claire a un hobby inhabituel : l’apiculture. Elle possède 4 ruches et environ 40 000 abeilles.
3) Un dimanche de printemps
4) Elle met des vêtements spéciaux et les nourrit avec de l’eau et du sucre. Elle prend parfois
des photos.
5) Non, elles aiment nager et danser.
Elles ne s’approchent pas des ruches. Elles apprécient regarder Claire avec les abeilles
mais elles ont un peu peur.
6) Elle reste dans sa chambre. Elle adore lire sur internet ou des livres sur les abeilles.
7) En été.
8) Elle l’apporte dans un petit magasin et le vend.
9) Elle ne dépense pas l’argent, elle le garde pour acheter plus d’autres ruches.
10) four : le nombre de ruches que Claire possède
fifteen : l’âge de Claire
forty : les kilos de miel produits par les abeilles de Claire en été
forty thousand : le nombre d’abeilles dans les ruches de Claire
eighty thousand : les km parcourus par les abeilles
three million : le nombre de fleurs butinées pour faire un kilo de miel


Julie Baker :
1) Elle aime la musique, nager, aller au cinéma et sortir entre amis.
2) Elle vole en hélicoptère.
3) Ses parents l’accompagnent en voiture car elle n’a pas de permis.
4) - de 8h à 10h45 ? En groupes de 5, elle apprend comment piloter un hélicoptère, comment
décoller, comment atterrir. Elle n’aime pas ces leçons théoriques mais elle sait que c’est
important.
- de 11h à 12h ? Elle apprend comment utiliser la radio et comment lire des cartes.
- de 12h à 13h ? Elle pilote l’hélicoptère avec le professeur à côté d’elle, pendant une heure
5) Elle adore piloter et elle aime regarder la côte Sunshine.
6) Il est content qu’elle aille bien. Il déteste savoir qu’elle est là, en haut, dans cet hélicoptère.
Cela le rend nerveux (et sa maman aussi). Mais ils savent qu’elle aime ça.
7) Elle aimerait devenir pilote.

