
 

Lecture : comprendre un texte court et répondre à des questions. 
 

Texte. 
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Lebrac et ses camarades jouaient près d’une mare. Ils essayaient de tuer des 
grenouilles en lançant des pierres. Une grenouille fut touchée, alors, Lebrac s’avança 
dans la mare pour l’attraper. Il n’avait plus que deux mètres à parcourir. 
L’eau soudain lui monta à la poitrine. Il sentit que ses pieds n’étaient plus sur le dur, 
qu’il s’enfonçait toujours. L’eau atteignit ses épaules. 
Sur le bord, les camarades rassemblaient rapidement les ficelles qu’ils avaient pu 
trouver. Les ficelles furent nouées bout à bout. On jeta cette corde à Lebrac qui la 
manqua deux fois. Puis il réussit à en saisir le bout. Les cinq camarades en faisant la 
chaîne titrèrent sur les ficelles. Lebrac fut décollé de la vase et il fit un grand pas vers 
la rive. C’est alors que la ficelle cassa net. Il se mit à enfoncer de nouveau. 
Un des sauveteurs saisit alors une perche et la tendit à Lebrac. Il s’agrippa 
désespérément. Les cinq sauveteurs retirèrent enfin, à plat ventre, le malheureux 
pêcheur de grenouilles. Il était sauvé. 

D’après Louis Pergaud, La guerre des boutons.
Questions. 
 

1. Où s’avança Lebrac ? 
2. Comment Lebrac et ses copains essayaient-ils de tuer les grenouilles ? 
3. Est-ce que Lebrac a pu sortir tout seul de la mare ? Pourquoi ? 
4. Ses camarades se sont agités sur le bord de la mare sans rien faire. Vrai ou Faux ? Explique. 
5. Lebrac a failli se noyer en allant chercher une grenouille. Vrai ou Faux ? Explique. 
6. Donne un titre à ce texte.
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Lebrac et ses camarades jouaient près d’une mare. Ils essayaient de tuer des 
grenouilles en lançant des pierres. Une grenouille fut touchée, alors, Lebrac s’avança 
dans la mare pour l’attraper. Il n’avait plus que deux mètres à parcourir. 
L’eau soudain lui monta à la poitrine. Il sentit que ses pieds n’étaient plus sur le dur, 
qu’il s’enfonçait toujours. L’eau atteignit ses épaules. 
Sur le bord, les camarades rassemblaient rapidement les ficelles qu’ils avaient pu 
trouver. Les ficelles furent nouées bout à bout. On jeta cette corde à Lebrac qui la 
manqua deux fois. Puis il réussit à en saisir le bout. Les cinq camarades en faisant la 
chaîne titrèrent sur les ficelles. Lebrac fut décollé de la vase et il fit un grand pas vers 
la rive. C’est alors que la ficelle cassa net. Il se mit à enfoncer de nouveau. 
Un des sauveteurs saisit alors une perche et la tendit à Lebrac. Il s’agrippa 
désespérément. Les cinq sauveteurs retirèrent enfin, à plat ventre, le malheureux 
pêcheur de grenouilles. Il était sauvé. 

D’après Louis Pergaud, La guerre des boutons. 
Questions. 
 

1. Où s’avança Lebrac ? 
2. Comment Lebrac et ses copains essayaient-ils de tuer les grenouilles ? 
3. Est-ce que Lebrac a pu sortir tout seul de la mare ? Pourquoi ? 
4. Ses camarades se sont agités sur le bord de la mare sans rien faire. Vrai ou Faux ? Explique. 
5. Lebrac a failli se noyer en allant chercher une grenouille. Vrai ou Faux ? Explique. 
6. Donne un titre à ce texte.
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Lebrac et ses camarades jouaient près d’une mare. Ils essayaient de tuer des 
grenouilles en lançant des pierres. Une grenouille fut touchée, alors, Lebrac s’avança 
dans la mare pour l’attraper. Il n’avait plus que deux mètres à parcourir. 
L’eau soudain lui monta à la poitrine. Il sentit que ses pieds n’étaient plus sur le dur, 
qu’il s’enfonçait toujours. L’eau atteignit ses épaules. 
Sur le bord, les camarades rassemblaient rapidement les ficelles qu’ils avaient pu 
trouver. Les ficelles furent nouées bout à bout. On jeta cette corde à Lebrac qui la 
manqua deux fois. Puis il réussit à en saisir le bout. Les cinq camarades en faisant la 
chaîne titrèrent sur les ficelles. Lebrac fut décollé de la vase et il fit un grand pas vers 
la rive. C’est alors que la ficelle cassa net. Il se mit à enfoncer de nouveau. 
Un des sauveteurs saisit alors une perche et la tendit à Lebrac. Il s’agrippa 
désespérément. Les cinq sauveteurs retirèrent enfin, à plat ventre, le malheureux 
pêcheur de grenouilles. Il était sauvé. 

D’après Louis Pergaud, La guerre des boutons. 
Questions. 
 

1. Où s’avança Lebrac ? 
2. Comment Lebrac et ses copains essayaient-ils de tuer les grenouilles ? 
3. Est-ce que Lebrac a pu sortir tout seul de la mare ? Pourquoi ? 
4. Ses camarades se sont agités sur le bord de la mare sans rien faire. Vrai ou Faux ? Explique. 
5. Lebrac a failli se noyer en allant chercher une grenouille. Vrai ou Faux ? Explique. 
6. Donne un titre à ce texte.
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Lebrac et ses camarades jouaient près d’une mare. Ils essayaient de tuer des 
grenouilles en lançant des pierres. Une grenouille fut touchée, alors, Lebrac s’avança 
dans la mare pour l’attraper. Il n’avait plus que deux mètres à parcourir. 
L’eau soudain lui monta à la poitrine. Il sentit que ses pieds n’étaient plus sur le dur, 
qu’il s’enfonçait toujours. L’eau atteignit ses épaules. 
Sur le bord, les camarades rassemblaient rapidement les ficelles qu’ils avaient pu 
trouver. Les ficelles furent nouées bout à bout. On jeta cette corde à Lebrac qui la 
manqua deux fois. Puis il réussit à en saisir le bout. Les cinq camarades en faisant la 
chaîne titrèrent sur les ficelles. Lebrac fut décollé de la vase et il fit un grand pas vers 
la rive. C’est alors que la ficelle cassa net. Il se mit à enfoncer de nouveau. 
Un des sauveteurs saisit alors une perche et la tendit à Lebrac. Il s’agrippa 
désespérément. Les cinq sauveteurs retirèrent enfin, à plat ventre, le malheureux 
pêcheur de grenouilles. Il était sauvé. 

D’après Louis Pergaud, La guerre des boutons.
Questions. 
 

1. Où s’avança Lebrac ? 
2. Comment Lebrac et ses copains essayaient-ils de tuer les grenouilles ? 
3. Est-ce que Lebrac a pu sortir tout seul de la mare ? Pourquoi ? 
4. Ses camarades se sont agités sur le bord de la mare sans rien faire. Vrai ou Faux ? Explique. 
5. Lebrac a failli se noyer en allant chercher une grenouille. Vrai ou Faux ? Explique. 
6. Donne un titre à ce texte.


