
Compréhension d’histoire entendue 

Le goûter de Julien 

Julien a 6 ans. Il ne sait pas encore lire l’heure sur la grande horloge de la cuisine. Pourtant, il se doute bien 

qu’il doit être 4 heures car il commence à avoir le ventre creux. Comme maman et papa sont occupés dans 

le jardin, Julien décide qu’aujourd’hui il préparera son goûter tout seul. Il monte sur une chaise pour 

attraper la boîte de gâteaux posée sur l’étagère. Malheureusement elle est vide, à l’exception de quelques 

miettes. Julien se dit alors qu’il doit bien rester dans le frigo une ou deux crêpes que maman a faites hier. 

Mais en ouvrant la porte, il se rappelle que papa les a mangées au petit déjeuner. Quel gourmand ce papa ! 

Plus de gâteaux, plus de crêpes, il ne lui reste plus que les bonbons. Mais lorsque Julien attrape le gros pot 

de confiseries, patatras, il le laisse tomber sur le sol de la cuisine. Cela fait un bruit incroyable. Il y a 

maintenant des bonbons partout. Maman arrive car elle a tout entendu. 

«  Que s’est-il passé ici ? » demande-t-elle surprise. 

Julien explique alors qu’il a essayé de préparer son goûter tout seul. 

Maman sourit. 

« Mais gros malin, je t’ai préparé une excellente tarte aux pommes. Je l’ai mise à refroidir sur le bord de la 

fenêtre. » 

 

Évaluation « Dire, redire, raconter »                                                 Cons. = Compétence à consolider 

 Oui Cons. Non 

Phrases correctes dans l’ensemble :     
 Remarques :  

Utilisation de connecteurs entre différentes parties du récit :    
 Remarques :  

Reformulation complète de l’histoire :    
 Remarques :  

Évocation de détails :     
 Remarques :  

Articulation correcte :     
 Remarques :  

 

Évaluation « comprendre une histoire entendue » 

L’enfant fournit-il la réponse attendue ? Oui Non 

Q1 : Que veut Julien dans cette histoire ?    

Q2 : Comment Julien sait-il qu’il est l’heure de goûter ?   

Q3 : Où sont Julien et sa maman à la fin de l’histoire ?   

Q4 : A ton avis, sa maman est-elle en colère ? Pourquoi ?   

Q4 : Que mangera Julien pour son goûter ?   

 

NOM : ______________________ 

Prénom : ______________________ 


