
Ressources compréhension écrite, public adolescent (E. Chartier, 2022) 

 

Niveau A1 

Texte 1 : Suivre des instructions simples – Recette 
 
Cookies au M&Ms 

1. Mélangez le sucre et la farine avec un fouet large. 
2. Allumez le four à 180 degrés. 
3. Ajoutez le beurre et mélangez avec vos mains. 
4. Écrasez les M&Ms avant de les ajouter dans la pâte puis mélangez. 
5. Mettez les cookies dans le four pour 10 minutes de cuisson. 
6. Sortez les cookies et laissez-les refroidir pendant 15 minutes avant de les déguster. 

 
Exercice 1 : 
Cochez les bonnes réponses 

1. Il faut 4 ingrédients différents : 

☐ le sucre, la farine, un œuf et de la cannelle 

☐ le sucre, la farine, le beurre et les M&Ms 

☐ le sucre, le beurre, les M&Ms et un œuf 
2. Les cookies doivent cuir pendant : 

☐ 15 minutes 

☐ 8 minutes 

☐ 10 minutes 
 

Exercice 2 : 
Remettez ces différentes étapes dans l’ordre : 

1 ● ● Mettez les cookies dans le four 
2 ● ● Ajoutez le beurre 
3 ● ● Sortez les cookies 
4 ● ● Mélangez le sucre et la farine 
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Texte 2 : Lire pour s’orienter dans le temps – Emploi du temps 
 

Vous partez en voyage scolaire pour le week-end. Voici votre programme. 
Si vous ne faites pas d’activités, vous êtes en temps libre. 

 Samedi Dimanche 

8h à 9h Arrivée à l’hôtel Petit-déjeuner à l’hôtel 

10h à 12h Surf Randonnée 

12h à 13h30 Pique-nique sur la plage Restaurant Le Dauphin 

15h à 17h Musée de l’Océan Retour en bus 

18h30 à 19h30 Dîner à l’hôtel x 

20h à 22h Film : Autobiographie d’une courgette x 

23h Couvre-feu x 

 

Exercice 1 : 
Répondez aux questions suivantes : 

1. Quel est le film que vous allez voir ? 
 

 
 

2. À quelle heure commence la visite du musée ? 
 

 
 

3. Qu’est-ce que vous faites le dimanche à 10h ? 
 

 
 

4. Où mangez-vous le samedi soir ? 
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Texte 3 : Lire pour s’orienter dans l’espace – Mail 

De : lea@email.com 

Objet : Soirée vendredi 

Salut Eva ! 
 
Vendredi soir je vais au cinéma. Est-ce que tu veux venir ? Comme le centre-ville est 
interdit aux voitures tu devras continuer à pied depuis le parking. 
Il faut que tu marches le long du cours de la Somme jusqu’à la place Marrant. Tu pourras 
ensuite prendre à droite sur la rue de la soif et tu devras passer entre un café et le McDo. 
Tu verras le cinéma tout au bout du chemin ! 
La séance est à 19h, demande à tes parents si tu peux manger au McDo après ! Ce sera 
sympa ! 
 
À plus ! 
Léa 

  

 Exercice 1 : 

 Répondez aux questions suivantes. 

1. Léa invite Eva à : 

☐ aller au cinéma puis au McDo 

☐ aller au lycée et au McDo 

☐ aller dans un café et au cinéma 

2. Le centre-ville est : 

☐ en travaux 

☐ interdit aux voitures 

☐ bloqué par une manifestation 

3. La séance est à : 

☐ 20h30 

☐ 19h30 

☐ 19h 

 

Exercice 2 : 

Retracez le trajet indiqué par Léa. 
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Niveau A2 

Texte 1 : Lire pour s’informer – Annonce d’emploi 
 

Recherche de bénévoles ! 
Nous recherchons deux bénévoles pour aider à la bibliothèque du lycée. Vous devrez 

recouvrir des livres, ranger les livres à leur place en suivant les indications, aider à 
l’organisation des évènements et renseigner les visiteurs. 

Vous travaillerez les mercredis de 15h à 18h et les samedis de 10h à 15h avec une 
pause déjeuner d'une heure de 11h30 à 12h30. 

Merci de nous envoyer un mail à cette adresse : biblio@mail.com, ou de venir nous 

voir sur les horaires indiqués plus haut. 

 

Exercice possible : 
Cochez les bonnes réponses : 

1. La bibliothèque recherche  

☐ 1 bénévole 

☐ 4 bénévoles 

☐ 2 bénévoles 
2. Ils devront travailler les : 

☐ mercredis et samedis  

☐ vendredis et samedis 

☐ mercredis et jeudis 
3. Combien de temps dure leur pause ? 

☐ 1 heure 30 

☐ 1 heure 

☐ 45 minutes 
4. Quelles activités sont proposées ? (2 réponses possibles) 

☐ Recouvrir des livres 

☐ Aider à l’organisation des évènements 

☐ Organiser des évènements 

☐ Emprunter des livres 
5. Où se trouve la bibliothèque ? 

☐ Au lycée 

☐ Au collège 

☐ En ville 
 

mailto:biblio@mail.com
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Texte 2 : Lire pour s’informer – Programme de cinéma 
 

 

 

 
 

Titre : Adieu Monsieur 
Haffmann 

Bienvenue chez les 
Ch’tis 

Eiffel Patients 

Genre : • Historique 
• Dramatique 

• Comédie • Historique 
• Romantique 

• Dramatique 

Séances : Samedi : 15h 
Dimanche : 18h 

Mercredi : 16h30 
Samedi : 20h30 

Mercredi : 10h 
Samedi : 15h 

Mercredi : 9h 
Samedi : 15h 

Acteurs : Français Français Français et 
britannique 

Français 

Résumés : Pendant la 2nde 
guerre mondiale, un 
bijoutier juif, 
Monsieur Haffmann, 
vend sa boutique à 
son employé dans 
l’espoir de fuir. Mais 
tout ne se passe pas 
comme prévu. 

Philippe, directeur 
d’une agence de 
Poste, est muté dans 
le Nord-Pas-de-
Calais après avoir 
triché dans sa 
demande. Il 
découvre que cette 
région est pleine de 
merveilles. 

La statue de la 
Liberté vient d’être 
terminée par 
Gustave Eiffel et il ne 
s’intéresse plus à ce 
genre de monument. 
Mais retrouver son 
amour de jeunesse 
interdit change son 
point de vue. 

Après un accident, 
Ben est paralysé et 
doit faire de la 
rééducation. Il 
rencontre d’autres 
jeunes dans cette 
situation et 
ensemble ils se 
soutiennent pour 
aller de l’avant. 

  
Exercice possible 1 : 
Vous voulez aller au cinéma avec un ami. Vous avez tous les deux des critères précis : 

• La séance doit être le samedi 
• Séance à 15h 
• Film de genre historique 
• Avec un acteur étranger 

Complétez le tableau suivant pour trouver le film correspondant à vos critères : 
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Séance samedi 
    

Séance à 15h 
    

Film historique 
    

Acteur étranger 
    

 
Quel est le film que vous allez voir avec votre ami ? 

 
Exercice possible 2 : 
En vous appuyant sur le programme, répondez aux questions suivantes : 

 
1. Quel est le monument construit par Gustave Eiffel ? 

 

 
 

2. Quels sont les films historiques proposés ? 
 

 
 

3. Quel film passe le samedi mais pas à 15h ? 
 

 
 

4. Qu’est-ce qui arrive à Ben ? 
 

 
 

5. Quel est le métier de Monsieur Haffmann ? 
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Texte 3 : Lire une correspondance – Mail court et simple 

De : tom@mail.fr 

Objet : Vacances 

Salut Louis ! 
 
Comment vas-tu ? Tu te souviens je suis au Pays Basque pour deux semaines et c’est 
vraiment génial ! Il fait un temps superbe et avec mes parents on fait plein de choses. 
On est dans un petit village qui s’appelle Sare, toutes les maisons sont identiques et 
toutes les façades sont vers l’Est ! Ce sont les plus belles. La seule différence c’est la 
couleur. 
Jeudi, nous allons à Bayonne pour visiter la ville. Comme il y a les fêtes la semaine 
prochaine on veut faire un tour avant d’y aller ! 
D’ailleurs, est-ce que tu veux venir la semaine prochaine ? La chambre où je suis est 
grande alors on pourra dormir ensemble. Comme ça on pourra aller aux fêtes ensemble ! 
Tu pourras arriver dès dimanche ! 
 
À dimanche j’espère ! 
Bises ! 
Tom. 

 

 Exercice possible : 

 Répondez aux questions suivantes 

1. Dans quel village Tom est en vacances ? 

 

 
 

2. Tom est en vacances avec : 

☐ ses parents 

☐ ses cousins 

☐ ses grands-parents 

3. Quelle est la différence des maisons ? 

☐ leur façade 

☐ leur couleur 

☐ leur architecture 

4. Où va Tom jeudi ? 

 

 
 

5. Pourquoi Tom veut inviter Louis ? 
 

 
 

 


