
Boite à 

outils 
 

Lire et comprendre une consigne 

Bilan 

 

Exercice 1 

 

Consigne : a. Complète le bilan ci-dessous avec les mots suivants : 

commencer – encadrer – comprendre – vocabulaire – gagner – autonome 

éviter – aider – lire 

  b. Tu peux barrer les mots lorsque tu les as utilisés. 

 

 Quand on me demande de répondre à un exercice, je dois d’abord ......... 

la consigne jusqu’au bout. Je ne dois jamais ................................... un 

exercice sans avoir lu précisément ce que l’on me demande. La consigne est là 

pour m’ .............. et je dois être particulièrement attentif au ........................ 

utilisé. En effet, entourer ne signifie pas exactement la même chose 

qu’ ................................, recopier ne signifie pas non répondre. Lire 

attentivement une consigne me permet d’....................... de faire des erreurs. 

Je eux toujours demander de l’aide à mon professeur si je ne comprends pas 

mais je dois d’abord essayer de .......................... tout seul afin de 

devenir ............................ . Enfin, il ne faut pas oublier que lire 

attentivement une consigne, c’est « perdre du temps pour 

en ....................... ». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercice 2 

 

Consigne : Relie chaque verbe (ou groupe de verbes) à sa définition. 

   

Verbes   Définitions 

Repérer, relever, 

trouver 
. . 

Relever les mots d’un texte 

et les noter dans ta réponse 

avec des guillemets. 

Justifier, expliquer . . 
Identifier des éléments dans 

un document et les lister. 

Citer . . 
Identifier, donner l’endroit où 

se trouve un lieu. 

Localiser . . 
Dire pourquoi on répond cela 

en s’aidant d’un document. 

Décrire . . Dire ce que l’on voit. 

 

Exercice 3 

 

Consigne : Voici une série de verbes fréquemment dans les consignes : 

expliquer – raconter – décrire – repérer – justifier – rédiger – comparer – 

résumer – citer – relever – compléter 

Lequel (ou lesquels) pourrait convenir pour compléter les consignes ci-

dessous : 

 

1. .......................................... le texte en trois lignes. 

2. .......................................... la phrase qui indique l’âge du personnage. 

3. .......................................... ce que tu vois sur les photos 1, 2 et 3. 

4. .......................................... le tableau suivant. 

5. .......................................... le texte à l’appui de ta réponse. 

6. .......................................... la suite de ce texte. 

7. .......................................... ta réponse en t’appuyant sur le texte. 


