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NOM : …………………………………………. 
    

Lire un texte descriptifLire un texte descriptifLire un texte descriptifLire un texte descriptif....    
    

 J'entrai. Le soleil rayonnait dans toute sa splendeur. Quand je passai le petit 
bassin d'eau désinfectante pour les pieds, mille éclats de lumières vertes et bleues me 
sautèrent aux yeux.  Je courus sans me retourner jusqu'à une large plage de 
carrelage et plongeai mes pieds dans les vagues qui s'épuisaient sur la rive d'un 
énorme bassin entouré de palmiers et de ficus qui mesuraient au moins cinq mètres 
de haut. Des enfants s'éclaboussaient en riant.  Plus loin, un circuit d'eau n'était que 
tourbillons, mousse de gouttelettes où se chamaillaient déjà les autres élèves de la 
classe. 
 

Plus j'avançais et plus j'étais pris par la puissance de la lumière traversant à 
profusion le dôme de verre qui surplombait tous les bassins. Elle devenait bleutée ou 
verdâtre en fonction de la végétation qui la bordait.  Ca et là, les arbres géants 
disparaissaient et faisaient place à de petits arbustes protégeant des bassins d'eau 
chaude à bulles.  
 

Tout à coup, je croisai mes amis. Ils remontaient l'escalier venant du bassin de 
réception de la rivière sauvage.  Je les observais, enthousiastes, échanger leurs 
péripéties dans le torrent d'eau qui les avait conduits à l'extérieur du dôme. 
 
 
AsAsAsAs----tu bien compris le texte ?tu bien compris le texte ?tu bien compris le texte ?tu bien compris le texte ?    
    
1. ChoisiChoisiChoisiChoisis le(s) titre(s) qui conviennent le mieux.s le(s) titre(s) qui conviennent le mieux.s le(s) titre(s) qui conviennent le mieux.s le(s) titre(s) qui conviennent le mieux. 

O La piscine tropicale. 

O Mes premières impressions à la piscine. 

O Ma première visite de la piscine tropicale.  

O Je découvre la piscine tropicale. 

O La piscine en été. 

 

2. Retrouve l'adjectif qui accompagne chaque Retrouve l'adjectif qui accompagne chaque Retrouve l'adjectif qui accompagne chaque Retrouve l'adjectif qui accompagne chaque nom cinom cinom cinom ci----dessousdessousdessousdessous. 

Le ……………………bassin  une ……………………….plage  les ………. élèves 

Les arbres ………………………. La rivière ………………………  les lumières…………… 

 

3. Recopie tout le groupe nominal dont les centres sont les noms suivantsRecopie tout le groupe nominal dont les centres sont les noms suivantsRecopie tout le groupe nominal dont les centres sont les noms suivantsRecopie tout le groupe nominal dont les centres sont les noms suivants : 

……………….éclats…………………………………………………………………………. 

…………..ficus………………………………………………………………………………… 

……………..vagues………………………………………………………………………….. 

………………végétation……………………………………………………………………. 

Un élément de description qui se trouve après le nom et le complète se classe dans 
un sous-tiroir : le complément du nom.  Pour chacun des noms soulignés dans le 
texte, encadreencadreencadreencadre le complément du nom. 
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4. On a découpé le texte en paragraphes, comme, en dessin, on découpe un 
paysage en trois plans : l'avant-plan (ce qu'on voit en premier), le deuxième 
plan (ce qui apparaît ensuite) et enfin le troisième (plan qui se cache tout au 
fond).  Dans le découpage ciDans le découpage ciDans le découpage ciDans le découpage ci----dessous, note les éléments de la piscine qui dessous, note les éléments de la piscine qui dessous, note les éléments de la piscine qui dessous, note les éléments de la piscine qui 
apparaissent dans ces différents plansapparaissent dans ces différents plansapparaissent dans ces différents plansapparaissent dans ces différents plans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5.5.5.    Classe dans le tableau ciClasse dans le tableau ciClasse dans le tableau ciClasse dans le tableau ci----dessous les compléments du nom encadrés dans le dessous les compléments du nom encadrés dans le dessous les compléments du nom encadrés dans le dessous les compléments du nom encadrés dans le 
texte (texte (texte (texte (ex.3)ex.3)ex.3)ex.3)    

    
 Comme par exemple  

 
Adjectif  
 

    
Rivière  sauvage 

    

 
Groupe nominal 
(introduit par un 
mot lienmot lienmot lienmot lien) 
    

 
Bassin dededede verre 

    

    
Proposition (qui 
contient un verbeverbeverbeverbe 
conjugué) 

    
Vagues  qui 

s'épuisaientépuisaientépuisaientépuisaient sur la 

rive 

    

    
6.6.6.6.    Pour chacun des noms ciPour chacun des noms ciPour chacun des noms ciPour chacun des noms ci----dessous donne trois cdessous donne trois cdessous donne trois cdessous donne trois compléments du nom (un de ompléments du nom (un de ompléments du nom (un de ompléments du nom (un de 
chaque sorte) comme dans l'exemple.chaque sorte) comme dans l'exemple.chaque sorte) comme dans l'exemple.chaque sorte) comme dans l'exemple.    

    
 

Troisième plan 

Deuxième plan 

Premier plan 

Un livre 

utile 

de ma grand-mère 

que j'ai retrouvé dans un tiroir 

Le ski 

La montagne 
Les visites 


