Evaluer la compréhension d’un texte narratif
Test d’essai début CE1
Le parapluie du Babouin
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Le Babouin*, affublé d’un parapluie, faisait sa promenade quotidienne
dans la jungle. En chemin, il rencontra son ami le Gibbon*.
« Cher ami » dit le Gibbon « comme c’est étrange de vous voir porter ce
parapluie ouvert par un aussi beau soleil. »
« Oui » dit le Babouin. « Je suis très ennuyé. Je n’arrive pas à fermer ce fichu
parapluie. Il est coincé. Jamais je n’oserais sortir sans mon parapluie, au cas où
il pleuvrait, mais comme vous le voyez, je ne peux pas profiter du soleil avec
cette ombre au-dessus de ma tête. C’est une situation très fâcheuse. »
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« Il y a une solution simple » dit le Gibbon. « Vous n’avez qu’à faire quelques
trous dans votre parapluie et les rayons du soleil vous atteindront. »
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« Quelle bonne idée ! » s’écria le Babouin. « Merci beaucoup. »
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Le Babouin courut chez lui. Avec des ciseaux, il découpa de grands trous
dans la toile de son parapluie. Quand le Babouin reprit sa promenade, le soleil
chaud passait à travers les trous.
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« Quel délice ! » dit le Babouin.
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Cependant le soleil disparut derrière les nuages.
Il y eut quelques gouttes de pluie. Puis il se mit à pleuvoir à verse. La
pluie ruisselait par tous les trous du parapluie.
En quelques secondes, le malheureux Babouin fut trempé jusqu’aux os.
Les conseils des amis sont comme le temps : parfois excellents, parfois
détestables !

*Le babouin et le gibbon sont deux espèces de singes

Questionnaire :
1. Dans ce texte, les personnages
a. Sont deux singes.
b. Ne sont pas des amis.
c. Ne sont pas des singes.
2. Dans cette histoire
a. Il pleut.
b. Il fait soleil, puis il pleut.
c. Il ne pleut jamais.
3. Le Babouin est ennuyé car
a. Il n’ose pas sortir avec son parapluie.
b. Il ne peut pas profiter du soleil.
c. Il n’arrive pas à fermer son parapluie.
4. La solution proposée par le Gibbon, c’est
a. De faire des trous dans la toile du parapluie.
b. De reprendre la promenade.
c. De laisser passer les nuages.
5. Dans cette histoire, on peut penser
a. Que le conseil du Gibbon est un bon conseil.
b. Que les amis ne sont pas toujours de bon conseil.
c. Que le temps change vite.

Corrigé

1. Dans ce texte, les personnages
a. Sont deux singes. V
b. Ne sont pas des amis. P
c. Ne sont pas des singes. F
2. Dans cette histoire
a. Il pleut. P
b. Il fait soleil, puis il pleut. V
c. Il ne pleut jamais. F
3. Le Babouin est ennuyé car
a. Il n’ose pas sortir avec son parapluie. F
b. Il ne peut pas profiter du soleil. P
c. Il n’arrive pas à fermer son parapluie. V
4. La solution proposée par le Gibbon, c’est
a. De faire des trous dans la toile du parapluie. V
b. De reprendre la promenade. P
c. De laisser passer les nuages. F
5. Dans cette histoire, on peut penser
a. Que le conseil du Gibbon est un bon conseil. F
b. Que les amis ne sont pas toujours de bon conseil. V
c. Que le temps change vite. P

