
  

Domaine 1 
Les langages pour penser et communiquer  
Objectifs opérationnels  
Lire un texte. 
Répondre à des questions explcites et implicites à l’écrit, en français. 
Enrichir ses compéteces en maîtrise de la langue en français. 
Enrichir ses connaissances linguistiques et culturelles sur la Réunion 
 
Lis attentivement le texte suivant. 
 
Ce texte est extrait d’un roman qui raconte les aventures de Noélie, une petite fille 
sans cesse rabrouée par les garçons de son âge. Un jour, elle leur propose une 
chasse au trésor… 

Extrait de Noélie et la Croix du sud, J-F SAM-LONG 
LECTURE – COMPRÉHENSION 
 

C’était un mercredi à s’amuser comme à l’ordinaire, sauf que, ce jour-

là, pas de chance, le commandant en chef était cloué au lit par une 

méchante grippe. Embarrassés, les sous-fifres ne savaient que faire 

pour se distraire. Ils étaient orphelins pour ainsi dire. Ils s’ennuyaient, 

voilà tout. Soudain, celui qu’on nommait « mon capitaine » s’est tourné 

vers moi et m’a toisée du haut de son grade.  

- « T’as pas une idée, toi ? » m’a-t-il demandé, sans grande conviction. 

Franchement, j’étais loin d’imaginer que mon capitaine pouvait penser 

un seul instant que moi, Noélie, j’avais une tête sur les épaules, avec 

un cerveau bien organisé à l’intérieur, et des idées ! J’exagère : il a 

seulement dit « une idée ». N’empêche ! J’avais le sentiment qu’il 

m’avait admise, un peu malgré lui, au grade de quartier-maître. 

Passé le moment de surprise, une flamme a brillé dans mes yeux. J’ai 

fait signe aux garçons de se rapprocher. C’était merveilleux de les voir 

suspendus à mes lèvres. « Y aller au culot, ai-je pensé en moi-même, 

et ils me suivront comme un seul homme ! »  

Je leur ai donc proposé une chasse au trésor, ni plus ni moins. Mais pas 

n’importe quel trésor : celui de La Buse, estimé aujourd’hui à trois 

millions de piastres. Une fortune ! 

Ils m’ont ri au nez, le geste méprisant. 

 



 
 
 
QUESTIONS DE COMPRÉHENSION 
Demande l’autorisation à un adulte et clique sur ce lien pour répondre aux questions 
en ligne : 
https://learningapps.org/watch?v=pdz71gs2n20 
 
 
MÉMORY 
Demande l’autorisation à un adulte et clique sur ce lien pour associer des mots et 
phrases en créole à des mots et phrases en français : 
https://learningapps.org/watch?v=pydxb62rj20 
 
 
JEU DU PENDU 
Demande l’autorisation à un adulte et clique sur ce lien pour retrouver avec découvrir 
le pirate La Buse : 
https://learningapps.org/watch?v=pxp47caec20 
 
 
MOTS-CROISÉS 
Demande l’autorisation à un adulte et clique sur ce lien pour remplir la grille de mots 
croisés en ligne : 
 
https://learningapps.org/watch?v=p5gmrnnan20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPRÉHENSION – JEUX DE LECTURE 


