
Lecture compréhension CE2   Période 1 
 

Est-ce que tous les enfants du monde vont à l’école ? 
 

Dans le monde, il y a plus de 100 millions d’enfants qui ne vont 

pas à l’école ! 

Dans les pays riches, presque tous les enfants ont la chance de 

pouvoir aller à l’école. 

Dans certains pays pauvres, comme en Afrique par exemple, les 

enfants ne vont pas à l’école car beaucoup doivent travailler pour 

aider leurs parents. 

Les filles, plus encore que les garçons, sont privées d’école ! 

Leurs parents les gardent à la maison pour faire les travaux 

ménagers : la cuisine, le ménage, la garde des petits frères et 

sœurs … 

En France, l’instruction est obligatoire. 

 

Réponds sur ton cahier en faisant une phrase. 
 

1. Pourquoi les enfants des pays pauvres ne vont-ils  
pas à l’école ? 
 

2. Pourquoi les filles sont-elles plus privées d’école  
que les garçons ? 
 

3. Est-ce que tes parents auraient le droit de te garder  
à la maison pour faire le ménage ? Pourquoi ? 
 

 
Cherche les mots dans le dictionnaire et note la définition 
sur ton cahier. 
 

*instruction / priver 
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Le tunnel sous la Manche 
 

Le 20 janvier 1986, Margaret Thatcher, Premier ministre du 

Royaume-Uni, et François Mitterrand, président des Français, 

entreprennent un gigantesque projet. Ils souhaitent développer 

les moyens de transport entre leur pays. Ils veulent relier la 

France à l’Angleterre ! 

La Grande-Bretagne est une île. Elle est séparée de la France 

par la Manche. 

Les chefs d’Etat décident de faire creuser un tunnel sous la mer. 

Pendant huit ans, des ouvriers creusent le tunnel, avec courage. 

Aujourd’hui, ce tunnel est l’un des plus longs tunnels sous-marins 

du monde ! 

En réalité, il est composé de trois tunnels indépendants. Les 

trains circulent dans les tunnels. Dans un premier tunnel, les 

trains roulent vers l’Angleterre. Dans un deuxième tunnel, ils 

roulent vers la France. Le troisième tunnel est réservé à la 

circulation des véhicules de secours. 

Il y a trente ans, la traversée en ferry durait une heure et demie. 

Aujourd’hui, en trente-cinq minutes seulement, les voyageurs 

rejoignent l’Angleterre ! 
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Réponds sur ton cahier en faisant une phrase. 
 

1. Qui décide de faire creuser le tunnel ? 
 

2. Où est-il creusé ? 
 

3. Combien de temps la construction dure-t-elle ? 
 
Complète avec des mots du texte. 
 

1. Complète la carte : 
 
 
 
 
 
 

2. Ce sont les deux chefs d’Etat à l’origine du projet : 
 

  
  

 
3. Ce sont les deux moyens de transport utilisés pour  

traverser la Manche : 
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Les grands singes ont peur de l’eau ! 
 

Les enfants visitent le zoo. Ils rencontrent Monsieur Pierre, le 

soigneur des singes. Léa est un peu inquiète… elle pose une 

question : 

« Est-ce que les orangs outans peuvent se sauver ? 

_ Non ! Les orangs outans ne peuvent pas se sauver car les 

parcs sont entourés d’eau, répond M. Pierre. 

_ Mais ils savent nager ! s’exclame Léa. 

_ Non, ils ne savent pas bien nager. Ces grands singes n’aiment 

pas l’eau. Ils ne veulent pas se mouiller. Quand il pleut, pour se 

protéger de la pluie, ils se cachent sous de grandes feuilles 

d’arbres. Ils s’en servent comme d’un parapluie en attendant la 

fin de l’averse. Ils ne traversent pas un cours d’eau s’ils n’ont pas 

pied ! Pour cela, ils utilisent un bâton pour vérifier la profondeur. 

_ Ils ont peur de l’eau, mais ils n’ont pas peur de faire des 

acrobaties dans les arbres ! » réplique Max en riant. 

 

Réponds sur ton cahier en faisant une phrase. 
 

1. Où se passe l’histoire ? 
 

2. Quels sont les personnages qui parlent ? 
 

3. Quel est le métier de Monsieur Pierre ? 
 

Cherche les mots dans le dictionnaire et note la définition 
sur ton cahier. 

 

*soigneur / répliquer 
 


