
Collège De La Salle – Daher                                                              5
ème

 primaire 
 

I- Compréhension écrite :  

 

    Il était une fois un vieil homme de quatre-vingt ans qui se nommait Basile. Il avait mené 

jusqu’alors une vie douce et calme. C’était un homme à la fois pauvre et très heureux.  

   Quand Basile découvre qu’il y a des souris dans sa maison, il ne s’inquiète pas au début. 

Mais les souris commencent à le déranger jusqu’au jour où il décide de s’en débarrasser. 

     Il sort pour se rendre à la boutique du bas de la rue où il achète quelques pièges à souris 1, 

un morceau de fromage et un peu de colle. 

  De retour chez lui, il met de la colle sous les pièges qu’il fixe au plafond. Puis il les garnit de 

quelques morceaux de fromage pour attirer les souris et il sort. 

   Cette nuit-là, quand les souris sortent de leurs trous et aperçoivent les pièges au plafond, elles 

croient à une bonne plaisanterie. Elles courent en tous sens sur le plancher en riant. C’est plutôt 

stupide, des pièges mis au plafond.  

Le lendemain matin, quand M. Basile voit qu’il n’y a pas une seule souris attrapée, il sourit en 

silence………. 

  Il prend une chaise, il pose de la colle sous les pieds et la fixe à l’envers 2 au plafond à côté 

des pièges. Il fait de même avec la table, la télévision et la lampe. Il prend tous les objets qui se 

trouvent sur le plancher et les colle à l’envers au plafond. Il colle même un tapis. 

   La nuit suivante, quand les souris sortent de leurs trous, elles lèvent les yeux au plafond : 

- Regardez là- haut, s’écrie l’une. C’est le plancher. 

- Incroyable ! Nous devons nous trouver au plafond ! répond l’autre. 

- Je crois que la tête me tourne, dit une troisième. 

- Je vais m’évanouir, je reste plus longtemps sur la tête, dit une jeune souris. 

Les souris ont peur. Elles poussent des cris effrayants comme des fous.  

- Nous allons nous mettre sur la tête et toutes les façons, nous serons dans le bon sens, 

dit la vieille souris. 

Toutes les souris se mettent sur la tête et, au bout de quelque temps, elles tombent mortes sur le 

sol l’une après l’autre.  

     Quand Basile arrive le lendemain matin, le sol est couvert de souris. Il les ramasse et les met 

rapidement dans un panier en souriant.  

D’après Roald Dalh, ‘’ Les souris tête en l’air’’ 

Mots difficiles:  

 

 

1- des pièges à souris 

 

 

2- à l’envers : côté opposé à celui qui doit être vu  

 

 

 

 

2 



Questions : 

1- Souligne la bonne réponse :  

Ce texte est : une BD – un poème – un conte – une lettre. 

2- Comment la vie de Basile est-elle ? 

3- Qu’est-ce qui a bouleversé la vie calme de Basile ?  

4- Que pensent les souris de Basile la première nuit ? Pourquoi ? 

5- Quelle est la ruse de Basile ? 

6- La deuxième nuit, où les souris pensent-elles se trouver ? Quel sentiment les souris 

éprouvent-elles ?  

7- Quelle est la solution que la vieille souris à proposer ? 

8- Basile réussit- il à se débarrasser des souris? Qu’est-ce qui le montre ? 

 

II- Lecture Suivie:  

A- Ecoute le chapitre 5 et dis si c’est vrai ou faux : 

1- Les Orgues de feu est un spectacle nocturne sur l’eau. ....................... 

2- C’est une histoire policière. .................... 

3- Il y a des danseurs et des musiciens. ..................... 

4- Les spectateurs sont dans un théâtre. ....................... 

5- Sur le microfilm, il y a des films. ............................ 

6- Sur le microfilm, il y a des lettres, des photos et des numéros. ........................ 

 

B- Ecoute le chapitre 6 et dis si c’est vrai ou faux : 

1- Une voiture de police arrive. ........................... 

2- M. Lambert est le directeur du collège. ............... 

3- Richard est le mari de Laura. ..................... 

4- Laura et Richard veulent connaître le secret des Orgues de Feu. ............... 

5- Roxane comprend le code du microfilm. ........................ 

6-  « ODF » signifie «  Les Orgues du feu. » ......................... 

 

 

 

 

 



III- Langue  

A- Récris ce texte à l’imparfait :  

    Nous sommes en décembre. Il neige depuis le matin. Un tapis blanc recouvre la 

campagne, on ne voit plus le sol. Notre voisin donne des graines aux oiseaux car la 

nourriture devient rare. Nous pouvons ainsi les observer de près ! Nous prenons même 

des photos. Finalement, le temps d’hiver a aussi du bon !  

 

B- Conjugue ces verbes au passé composé.  

1. Je  (prendre) ....................................... un café.  

2. Tu (vouloir) ................................... me voir, tu (arriver) ....................................... tôt. 

3. Il (prendre) ................................ son parapluie et il (sortir) ........................................ .  

4. Ils (aller) ........................................ en vacances l’été dernier.  

5. Vous (étudier) .............................. bien et vous (réussir) .......................... facilement. 

6. Nous (commencer) ................................................ un nouveau cours.  

7. Ils (venir) ............................................ souvent nous visiter.  

8. Vous (faire) .............................................. de l’exercice physique.  

9. Tu (tousser) ...................................... continuellement.  

10. Nous (réfléchir) ................................ et nous (choisir) .............................. un bonbon.  

11. Hier soir, nous (manger) ........................................... tôt.  

12. Elles (appeler) ............................................... leurs amis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modèle de réponse : 

I- Compréhension écrite 

1- Ce texte est un conte. 

2- Comment la vie de Basile est-elle ? 

Elle était douce et calme. 

3- Qu’est-ce qui a bouleversé la vie calme de Basile ?  

Ce sont les souris qui ont bouleversé la vie de Basile. 

4- Que pensent les souris de Basile la première nuit ? Pourquoi ? 

Elles pensent qu’il est stupide. Elles croient à une bonne plaisanterie car Basile                    

a mis les pièges au plafond.  

5- Quelle est la ruse de Basile ? 

Il prend une chaise, il pose de la colle sous les pieds et la fixe à l’envers au 

plafond à côté des pièges. Il fait de même avec la table, la télévision et la lampe.  

Il prend tous les objets qui se trouvent sur le plancher et les colle à l’envers au 

plafond.  

6- La deuxième nuit, où les souris pensent-elles se trouver ? Quel sentiment les 

souris éprouvent-elles ?  

Elles pensent qu’elles sont au plafond. Elles ont peur. 

7- Quelle est la solution que la vieille souris à proposer ? 

De se mettre sur la tête. 

8- Basile réussit- il à se débarrasser des souris? Qu’est-ce qui le montre ? 

Oui, il réussit à se débarrasser des souris. « Quand Basile arrive le lendemain 

matin, le sol est couvert de souris. Il les ramasse et les met rapidement dans un 

panier en souriant. » 

 

 

 

 

 

 

 



II- Lecture Suivie:  

A- Ecoute le chapitre 5 et dis si c’est vrai ou faux : 

1- Les Orgues de feu est un spectacle nocturne sur l’eau. Vrai 

2- C’est une histoire policière. Faux 

3- Il y a des danseurs et des musiciens. Vrai 

4- Les spectateurs sont dans un théâtre. Faux 

5- Sur le microfilm, il y a des films. Faux 

6- Sur le microfilm, il y a des lettres, des photos et des numéros. Vrai 

 

B- Ecoute le chapitre 6 et dis si c’est vrai ou faux : 

1- Une voiture de police arrive. Vrai 

2- M. Lambert est le directeur du collège. Faux 

3- Richard est le mari de Laura. Faux 

4- Laura et Richard veulent connaître le secret des Orgues de Feu. Vrai 

5- Roxane comprend le code du microfilm. Vrai 

6-  « ODF » signifie «  Les Orgues du feu. » Vrai 

 

III- Langue  

A- Récris ce texte à l’imparfait : 

étions – neigeait – recouvrait – voyait – donnait  - devenait – pouvions – 

prenions – avait 

B- Conjugue ces verbes au passé composé.  

1. J’ai pris un café.  

2. Tu as voulu me voir, tu es arrivé(e) tôt.  

3. Il a pris son parapluie et il est sorti.  

4. Ils sont allés en vacances l’été dernier.  

5. Vous avez bien étudié et vous avez réussi facilement.  

6. Nous avons commencé un nouveau cours.  

7. Ils sont venus souvent nous visiter.  

8. Vous avez fait de l’exercice physique.  

9. Tu as toussé continuellement.  

10. Nous avons réfléchi et nous avons choisi un bonbon. 

11. Hier soir, nous avons mangé tôt.  

12. Elles ont appelé leurs amis. 


