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1)- Que fait le cerveau pendant la journée     ?

①                                                                                                                                                               

②                                                                                                                                                               

③                                                                                                                                                               

2)- Que fait le cerveau pendant le sommeil     ? 

①                                                                                                                                                               

3)- Colorie les phrases correctes.

4)- A quel type de texte appartient ce que tu viens de lire     ?

C'est ⃝ un conte

⃝ une poésie

⃝ un documentaire

⃝ un article de journal
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LECTURE

COMPRÉHENSION

    Nombre de 

    réponses justes  : 

Un bébé doit plus 
dormir qu'un 

enfant.

Pour être en forme le 
lendemain, il faut se 

coucher vers 20h30 ou 
21 heures.

Si on ne dort pas 
assez, le cerveau ne 
peut plus apprendre 
de nouvelles choses 
ni se concentrer.

Le cerveau arrive à tout faire à la 
fois  : faire bouger le corps, 

apprendre des choses, faire du tri et 
ranger les informations.

Quand on baille et qu'on 
a les yeux qui piquent, ça 
veut dire que le corps a 

besoin de dormir.

Si on ne dort pas assez, 
ce n'est pas grave. Au 

contraire, on peut jouer 
plus longtemps.

Le cerveau a besoin de trier 
les nouvelles informations, 
pendant que le corps dort.

On dort aussi bien 
debout que couché.

Un adulte a besoin 
de plus de sommeil 

qu'un enfant.



               RÉPONSES

1)- Que fait le cerveau pendant la journée     ?
① « il emmagasine des tonnes d'informations »
② « il gère le corps dans ses mouvements »
③ « il farfouille dans la mémoire à la recherche de ce qui peut être utile »

2)- Que fait le cerveau pendant le sommeil     ? 
① « il remet de l'ordre dans notre tête »

3)- Colorie les phrases correctes.

4)- A quel type de texte appartient ce que tu viens de lire     ?

C'est ⃝ un conte

⃝ une poésie

⃝ un documentaire

⃝ un article de journal

laclassedefanette.wordpress.com

Si on ne dort pas 
assez, le cerveau ne 
peut plus apprendre 
de nouvelles choses 
ni se concentrer.

Pour être en forme le 
lendemain, il faut se 

coucher vers 20h30 ou 
21 heures.

Un bébé doit plus 
dormir qu'un 

enfant.

Le cerveau arrive à tout faire à la 
fois  : faire bouger le corps, 

apprendre des choses, faire du tri et 
ranger les informations.

Quand on baille et qu'on 
a les yeux qui piquent, ça 
veut dire que le corps a 

besoin de dormir.

Si on ne dort pas assez, 
ce n'est pas grave. Au 

contraire, on peut jouer 
plus longtemps.

Le cerveau a besoin de trier 
les nouvelles informations, 
pendant que le corps dort.

On dort aussi bien 
debout que couché.

Un adulte a besoin 
de plus de sommeil 

qu'un enfant.


