
 

Les élèves vont apprendre à :

• Comprendre un texte (personnages, lieux, action)

• Répondre à des questions en faisant une phrase

• Maîtriser les reprises anaphoriques

• Reconnaître un mot

• Reconnaître un champ sémantique ou lexicale

• Faire du sens (remettre dans l’ordre une phrase)

• Maîtriser les inférences



Qui a volé la camionnette d’Ahmed ? 
chapitre 1

Ahmed est content, c’est une bonne journée aujourd’hui. Il (1) vient de faire ses 
comptes, a rangé un peu sa boutique.
Il s’étire et pense à sa soirée. Une bonne belote avec Ali, Marcel et Colin, accompagnée
d’un bon thé à la menthe.
Mais avant, Ahmed doit ranger sa camionnette dans son garage. Car demain, il doit 
livrer Adèle et Émile, deux clients (2) qui vont se marier. Et tout est déjà dans la 
camionnette : des pâtés en croûte, des taboulés, des tajines et de splendides 
pâtisseries, cornes de gazelles, loukoums…

Surligne ce qui va permettre à Ahmed de passer une bonne soirée.

De qui parle –t-on     ? (1)

De qui parle –t-on     ? (2)

Répondez en faisant une phrase.

Pourquoi Ahmed est-il content de sa journée     ?



Reconnaître un mot     :

Les inférences

Guillaume veut voir des oiseaux qui sont très loin dans le ciel. Malgré sa bonne vue, il ne peut 
absolument pas distinguer la couleur de leur bec ni la taille de leurs ailes. 
Quel objet va-t-il sortir de son sac ? 

Papa en offre souvent à maman. Elle adore les mettre dans un vase, et qu’est-ce que ça sent bon ! Je
les aime de toutes les couleurs. De quoi s’agit-il ? 

Remettez la phrase dans l'ordre.

prépare  mariage.   Ahmed  un 

Barrez l'intrus.

sel poivre moutarde caillou 

Rivière route ruisseau fleuve 

facteur coiffeur couvreur faveur 



Qui a volé la camionnette d’Ahmed ? de Moka
chapitre 2

Ahmed sort. La rue est déserte, pas un chat… ET PAS DE CAMIONNETTE !
Elle était là, pas plus tard que tout à l’heure, c’est à n’y rien comprendre. La voisine 
aura peut être vu quelque chose…
Madame Irma voit TOUT. Elle( 1)sait TOUT. C’est la concierge du quartier.
- « Madame Irma, c’est une catastrophe. On vient de me voler ma camionnette ! 
- J’ai vu quelqu’un monter dans votre camionnette, y a pas plus d’une demi-heure. Il 
sortait de chez vous. Je ne dis pas que c’était un homme, vous savez, j’ai la vue qui 
baisse. Je (2) ne dis pas que c’était une femme non plus. »

De qui parle –t-on     ? (1)

De qui parle –t-on     ? (2)

Répondez en faisant une phrase.

Pourquoi la concierge ne sait pas si c'est un homme ou femme     ?

Reconnaître un mot     :



Les inférences

Je ne me contente pas de regarder à droite et à gauche pour voir si une voiture arrive : j’attends que 
le petit bonhomme passe au vert avant de traverser. 
Où est ce personnage ? 

Aujourd’hui, Nolan invite ses copains pour jouer. Soudain, des morceaux de vitre volent en éclats. 
Mme Moris, la voisine, sort précipitamment de sa cuisine, en colère. Nolan et ses camarades se 
sauvent si vite qu’ils en oublient leur ballon. 
Que s’est-il passé ? 

Remettez la phrase dans l'ordre.

disparu voiture  d'Ahmed La  a 

Barrez l'intrus.

puce     éléphant     moustique     pou   

tigre     lion     gazelle     guépard      

Résume le chapitre en deux phrases.
Tu dois faire attention à ne pas faire de fautes. Pour cela utilise les mots du texte et 
des mots de la fiche outil. Si tu ne sais pas comment s’écrit un mot, cherche le dans le
dictionnaire.



Qui a volé la camionnette d’Ahmed ? 
chapitre 3

- Bonjour Ahmed, tu (1) es en avance. Ali et Colin ne sont pas encore arrivés. Ce soir, on
leur met la pâtée aux cartes !
- Me parle pas de pâté, Marcel, je n’ai pas le cœur à rire. On vient de me voler ma 
camionnette avec toute ma livraison pour Adèle et Émile, les jeunes mariés. 
Madame Irma est témoin : elle (2)  a vu quelqu’un sortir de MON magasin et monter 
dans MA camionnette mais elle ne sait pas qui c’est.
- Alors c’est forcément un de TES clients ! Qui as-tu vu aujourd’hui ?
 1. Madame Conchitas est venue acheter du piment rouge. Ce soir, elle reçoit son fils, 
de retour de Barcelone.
 2. Après, monsieur Wolfang est passé chercher une bombe contre les moustiques.
 3. Puis, il y a eu Marius, le jardinier, qui a acheté de l’engrais pour ses tomates. C’est 
tout ce que je vois. Le coupable est forcément parmi ces clients. Mais je les connais, ce
sont de braves gens.
– Mon pauvre Ahmed, on ne peut malheureusement plus faire confiance à 
personne de nos jours.

De qui parle –t-on     ? (1)

De qui parle –t-on     ? (2)

Répondez en faisant une phrase.

Selon les amis d'Ahmed, qui a pu voler sa camionnette     ? 

Pourquoi les mots     : MON et TES sont-ils écrits ainsi     ?



Reconnaître un mot     :

Les inférences

« Mais Marvin, où étais-tu passé ? La récréation est terminée depuis dix minutes ! » Marvin n’ose 
pas lever la tête, cherchant en vain une explication. Aucune parole ne peut sortir de sa bouche. 
Qui gronde Marvin ?  

Le papa de Mélanie en porte une différente chaque jour. Le papa de Pascal, lui, trouve qu’elles ne 
sont plus à la mode du tout et que le nœud est difficile à faire. De plus, il n’aime pas avoir le cou 
trop serré. 
De quoi s’agit-il ? 



Remettez la phrase dans l'ordre.

pauvre faire   on confiance à plus personne. ne  peut Mon 

Remettez  dans l'ordre les clients. 

C'est d'abord Madame                 qui est venue, puis Monsieur                            et enfin 
                           .

Qui a volé la camionnette d’Ahmed ? chapitre 4

- Je n’y crois pas. Pas un de mes clients n’a pu me faire ça !
- Alors les copains, ça va ? Elle n’est pas là ta gazelle Marcel ?
- Ne parle pas de gazelle, Ali, On vient de voler la camionnette d’Ahmed !

 Et c’est un de SES clients ! Si on trouve le mobile du vol, on saura qui est le coupable ! 
Cette madame Conchitas… ce n’est pas elle qui a eu un accident de voiture ?

- Pour sûr, c’est même moi (1) qui ai récupéré l’épave. Elle n’a plus de voiture, ça lui fait 
donc un bon mobile…
- Et le militaire à la retraite, monsieur Wolfang ?
- Pourquoi l’aurait-il volée ? Avec sa jambe folle, il ne peut pas conduire.
- Sa jambe folle ! Ça ne l’empêche pas de valser lorsque j ‘organise des soirées 
dansantes au café.
- Donc il peut conduire… et voler une camionnette ! Voilà la PREUVE !



- Et Marius le jardinier, une voiture lui serait bien utile pour livrer ses tomates. Il fait 
au moins dix kilomètres à vélo tous les jours avec ses cagettes pour aller au marché.
- Je le sais, il s’arrête ici pour prendre un petit blanc. Il (2) dit qu’il n’en peut plus de 
monter la côte du Beignon. SUSPECT, comme les autres.
Ahmed est désespéré. Trois clients et trois suspects. Ahmed est un homme qui fait 
confiance à tout le quartier. Il laisse même ses clés sur sa camionnette. S’il avait su…  
ALORS QUI EST LE COUPABLE ?

De qui parle –t-on     ? (1)

De qui parle –t-on     ? (2)

Répondez en faisant une phrase.

Combien y a-t-il de suspects     ?

Reconnaître un mot     :

Les inférences

Je dormais sous ma tente. Soudain, ça bourdonne autour de mes oreilles. Je regarde et… horreur ! 
Je sors de la tente en courant et, pour leur échapper, je plonge dans la rivière. Quels animaux 
m’attaquaient ? 

Solène est obligée d’attendre devant chez elle. Elle ne peut pas regarder son émission préférée à la 
télévisions. Sa maman lui avait pourtant dit de ne pas oublier de la prendre avant de partir à l’école. 
Qu’a-t-elle oublié ? 



Remettez la phrase dans l'ordre.

à   fait   confiance Ahmed  tout   monde. le

Résume le chapitre en deux phrases.
Tu dois faire attention à ne pas faire de fautes. Pour cela utilise les mots du texte et 
des mots de la fiche outil. Si tu ne sais pas comment s’écrit un mot, cherche le dans le
dictionnaire.

Qui a volé la camionnette d’Ahmed ? de Moka
chapitre 5

- Mais dis donc Ahmed, t’es gras comme un loukoum. 
T’abuses du couscous ou quoi ?

- Ah Colin, si tu savais ce qui m’arrive… On vient de me voler MA camionnette. Et avec 
les amis, on SOUPCONNE les clients de ma boutique, tu te rends compte ? Un client 
qui me vole, moi, monsieur Ahmed …
 
Mais c’est un véritable CRIME !

- LA CAMIONNETTE ! Mais c’est moi qui l’ai mise au garage tout à l’heure.
 J’ai cru plus prudent de la rentrer. On ne sait jamais, par les temps qui courent…

1 – Quel est le métier d’Ahmed ?
1. Il est épicier et traiteur.
2. Il est déménageur.
3. Il est plombier.



2 – Quel est le projet d’Ahmed pour la soirée ?
1. Il a l’intention de regarder un match de foot avec ses    copains.
2. Il a l’intention de jouer aux cartes avec ses copains.
3. Il a l’intention d’aller au cinéma avec ses copains.

3 – Que contient la camionnette d’Ahmed ?
1. Elle contient les meubles d’un jeune couple.
2. Elle contient tout l’argent d’un jeune couple.
3. Elle contient la nourriture pour le mariage d’un jeune couple.

4 – Comment s’appelle la dame qui a vu sortir quelqu’un de la boutique ?
1. Elle s’appelle Irma.
2. Elle s’appelle Lisa.
3. Elle s’appelle Anna.

5 – Qui Ahmed suspecte-t-il ?
1. Ahmed suspecte ses voisins.
2. Ahmed suspecte ses clients.
3. Ahmed suspecte ses amis.

6 – Pourquoi madame Conchitas est-elle suspecte ?

1. Car elle a fait des compliments sur la camionnette.
2. Car sa voiture est cassée.
3. Car elle a déjà volé une voiture par le passé.

7 – Pourquoi monsieur Wolfgang est-il suspect ?
1. Car il dit qu’il a une jambe handicapée, mais il danse souvent.
2. Car Ahmed l’a surpris un jour à tourner autour de la camionnette.
3. Car lui et Ahmed se sont disputés.

8 – Pourquoi Marius est-il suspect ?

1. Car Ahmed a déjà refusé de lui prêter la camionnette.
2. Car il a parlé de s’acheter un camion.
3. Car faire le marché à vélo le fatigue.

9 – Qu’est-ce qui prouve qu’Ahmed fait confiance à tout le monde ?

1. Il laisse tout le temps les clés sur la camionnette.
2. Il laisse la porte de sa boutique ouverte mais s’il s’absente.
3. Il prête sa camionnette à qui le lui demande.



10 – Finalement, qu’est-il arrivé à la camionnette d’Ahmed ?

1. C’est un de ses clients qui l’a volé.
2. C’est Colin qui l’a rangée au garage.
3. C’est Marcel qui l’a cachée pour faire une farce.


