
Collège De La Salle- Daher                                                                     6
e
 primaire  

 

I- Compréhension écrite : 

  

    Comme tous les matins, à six heures, madame Leroi s’apprêtait à ouvrir sa pâtisserie.              

Tout en frottant ses yeux encore ensommeillés, elle fit tourner la clé dans la serrure.                     

Elle entra et repoussa la porte derrière elle. Madame Leroi, horrifiée, fit un bond en arrière                

et se colla contre la porte.  

   Son magasin avait été sauvagement saccagé1. Les vitres étaient cassées et il n’y avait plus 

un seul gâteau sur les plateaux où elle les avait déposées la veille. Le sol était recouvert de 

morceaux de verre. La crème pâtissière était partout. Mme Leroi, terrifiée, aperçut très 

nettement des empreintes2….. Elle hurla. 

    En entendant son cri, monsieur Pierrot, le propriétaire du café d’en face, se précipita à son 

secours. Arrivée dans la boutique, il reçut dans ses bras madame Leroi évanouie, mais la 

laissa aussitôt. Il avait vu les empreintes et il tomba par terre. 

    À la même heure, on entendit des cris d’épouvante rue de la République, puis place Du 

Breuil et enfin au coin de la rue Collet, c'est-à-dire dans trois pâtisseries. 

Le commissaire3 Nullos, prévenu immédiatement, se rendit sur les lieux avec ses hommes. 

Après un examen approfondi des empreintes laissées dans les boutiques, il n’y eut plus 

aucun doute possible : durant la nuit, un tigre s’était promené dans la ville et avait volé les 

pâtisseries. 

    Le commissaire pensa : le tigre appartenait donc au zoo le plus proche de la ville. 

Evidemment, le tigre aurait du s’attaquer à de la viande plutôt qu’à des gâteaux, mais Nullos 

laissa de côté ce problème. Il interrogea le directeur du zoo, mais celui-ci répondit :  

- Commissaire, je suis sûr qu’aucun de mes animaux sauvages n’a pu s’échapper 

cette nuit. Ils répondent tous à l’appel du matin. 

     Le commissaire n’avait pas confiance. Il fit mettre des portes en fer sur les cages des 

tigres et ferma toutes les entrées du zoo. Rentrant chez lui, il passa une nuit tranquille, il était 

très heureux croyant le dossier classé.  

   Mais le lendemain matin, le téléphone du commissariat sonna : six autres pâtisseries 

avaient été saccagées pendant la nuit. On y avait trouvé les mêmes empreintes. 

   Le commissaire appela le détective La Puce. Le jeune homme, rusé, se mit tout de suite 

sur l'affaire : le tigre avait un signe, il lui manqua une griffe à la patte arrière gauche. 

Quelques jours plus tard, La Puce trouva que les traces du tigre disparaissent toujours au 

coin d’une rue où habite le professeur Diabolo. Il trouva là un gentil chat (avec une griffe en 

moins à la patte arrière gauche) dans un laboratoire. 

 

   Arrêté par la police, le professeur Diabolo s’explique : il transforme son chat en tigre 

toutes les nuits. Son projet est de transformer tous les chats de la ville en tigres.  

    

Mots difficiles:                                                                                       

1- saccagé : abimer  

 

2- des empreintes :                                                 

 

3- un commissaire : un homme qui dirige un groupe de policiers  

 

 

 

2 



Questions: 

1- Quel sentiment Mme Leroi a-t-elle éprouvé en entrant dans sa pâtisserie ? 

Pourquoi ? 

2- À quoi le commissaire a-t-il pensé en voyant les empreintes?  

3- Que fait le commissaire avant de rentrer chez lui pour fermer le dossier ? 

4- Quel événement bizarre arrive-t-il de nouveau ? 

5- Quel signe le jeune détective découvre-t-il ? 

6- Qui saccageait les pâtisseries le soir? Pourquoi ?  

7- Ce texte est extrait d’un roman policier. Donne 2 arguments qui justifient  

cette affirmation. 

8- Souligne la bonne réponse : 

a- L’animal a dévalisé  …………………  

- des boucheries.                  

- des pâtisseries.                  

- des poissonneries.               

b- Au zoo,………… 

- il manque un animal.       

- un gardien a disparu.          

- tous les animaux sont présents. 

c- Le tigre avait un signe, il lui manqua……………..  

- une griffe à la patte arrière droite. 

- deux griffes à la patte arrière droite. 

- une griffe à la patte arrière gauche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II- Langue :  

A- Lis le passage puis réponds aux questions suivantes : 

   Le  magasin de Mme Leroi a été sauvagement abimé. Il n’y avait plus un seul gâteau               

sur les tables. Le sol était recouvert de morceaux de verre. La crème pâtissière était 

partout. Mme Leroi était terrifiée et elle a aperçu des empreintes.  

- Précise la fonction et la nature des mots soulignés : 

 

B- Réunis les deux phrases en utilisant un pronom relatif convenable: 

1- Les arbres sont splendides. Ils fleurissent au printemps. 

2- Nous avons visité ces monuments. Vous m’avez parlé de ces monuments. 

C- Ecris au passé ( Passé composé/ Imparfait ) :   

- Ce (être) la fin de la journée. M. Victor (avoir) envie de diner avec sa famille. Mais, 

quand il (arriver) devant son immeuble, il (voir) des flammes. Il (monter) l’escalier vite 

et il (prendre) l’extincteur pour éteindre le feu.  

 

III- Lecture Suivie :  

- Écoute le chapitre 5 et dis si c’est vrai ou faux. 

1- Mr. Fogg et Mrs Aouda embarquent sur le Carnatic. ................... 

2- Des agents de police porte Passepartout au port. ................ 

3- Passepartout embarque sur le Carnatic le 7 novembre. ..................... 

4- Passepartout aide les voyageurs avec leurs bagages pour gagner de l’argent. ........ 

5- Fix et Passepartout se battent. ............................ 

6-  Passepartout trouve que San Francisco est une ville dangereuse. ................ 

7- Passepartout achète des armes à feu.  ....................... 

 

 

 

 

Mot / Groupe de mots Nature Fonction 

   

   

   

   



Modèle de réponse :  

I- Compréhension écrite : 

1- Quel sentiment Mme Leroi a-t-elle éprouvé en entrant dans sa pâtisserie ? 

Pourquoi ? 

- Elle était horrifiée (avait peur) car son magasin avait été sauvagement saccagé.  

Les vitres étaient cassées et il n’y avait plus un seul gâteau sur les plateaux où elle les 

avait déposées la veille. Le sol était recouvert de morceaux de verre. La crème pâtissière 

était partout. 

2- À quoi le commissaire a-t-il pensé en voyant les empreintes?  

- Il a pensé que durant la nuit, un tigre s’était promené dans la ville et avait volé les 

pâtisseries. 

 

3- Qu’a fait le commissaire avant de rentrer chez lui pour fermer l’enquête? 

- Il a fait mettre des portes en fer sur les cages des tigres et a fermé toutes les entrées du 

zoo. 

4- Quel événement bizarre est-t-il arrivé de nouveau ? 

- Six autres pâtisseries avaient été saccagées pendant la nuit. On y avait trouvé les 

mêmes empreintes. 

5- La Puce, le jeune détective était très rusé. Qu’est-ce qui le montre?  

- Il a découvert que le tigre avait un signe, il lui manqua une griffe à la patte arrière 

gauche. Quelques jours plus tard, La Puce trouva que les traces du tigre disparaissent 

toujours au coin d’une rue où habite le professeur Diabolo. 

6- Qui saccageait les pâtisseries le soir? Pourquoi ? 

- C’est le  chat du  professeur Diabolo qui saccageait les pâtisseries car il a transformé 

son chat en tigre toutes les nuits. Son projet était de transformer tous les chats de la 

ville en tigres.  

7- Souligne la bonne réponse :  

a- Ce texte est un extrait d’un roman policier. 

b- Au zoo, tous les animaux sont présents. 

c- Le tigre avait un signe, il lui manqua une griffe à la patte arrière gauche. 

 

 

 

 

 



II- Langue :   

A- Lis le passage : 

Précise la nature et la fonction des mots soulignés : 

 

B- Réunis les deux phrases en utilisant le pronom relatif convenable: 

1- Les arbres qui fleurissent au printemps sont splendides.  

2- J’ai visité les monuments dont vous m’avez parlé.         

C- Ecris au passé ( Passé composé/ Imparfait ) :   

- était – est arrivé – a vu – est monté – a pris – a pu  

 

III- Lecture Suivie :  

- Écoute le chapitre 5 puis dis si c’est vrai ou faux : 

1. Mr. Fogg et Mrs Aouda embarquent sur le Carnatic. Faux 

2. Des agents de police porte Passepartout au port. Vrai 

3. Passepartout embarque sur le Carnatic le 7 novembre. Vrai 

4. Passepartout aide les voyageurs à porter leurs bagages pour gagner de l’argent. Vrai 

5. Fix et Passepartout se battent. Vrai 

6.  Passepartout trouve que San Francisco est une ville calme. Faux 

7. Passepartout achète des armes à feu.  Vrai 

 

 

 

 

Mot / Gr de mots Nature Fonction 

Le magasin de Mme Leroi GN Sujet 

Sauvagement adverbe CC de manière  

Sur les tables GN CC de lieu  

Pâtissière  Adjectif qualificatif  Epithète du mot crème 

Des empreintes GN COD  


