
D E F I 

Compléter un texte lacunaire 
Urgence d’apprendre 

Développer ses habiletés en lecture afin de 
devenir un meilleur lecteur 

Autres objectifs 
Compléter un énoncé en rétablissant les 

mots ou les données manquantes 

Matériel 

Problème « compléter un texte lacunaire » en pratique guidée 
Problèmes en pratique autonome 

Déroulement de la mini-leçon 

Introduction : Aujourd’hui, nous allons travailler le sens du texte énoncé en le complétant par les 
mots ou les nombres qui manquent. 
Recherche collective : 
-    Les élèves lisent le premier énoncé et recherchent les mots ou les nombres manquants. Ils les 
écrivent au crayon à papier. 
- Une première mise en commun a lieu et les réponses sont validées collectivement. 
- Les élèves procèdent de la même façon avec le second énoncé. Les réponses seront mises en 

commun pour une correction collective. 
- A la fin, analyser ce qui a été le plus facile et le plus difficile entre le fait de chercher des mots ou 

des nombres. 
Conclusion : Aujourd’hui, nous avons complété des énoncés. Cet exercice nous a permis de nous 
concentrer sur le sens du texte et non sur la façon de le résoudre. Pour résoudre un problème, il faut 
comprendre ce qu’on lit. 

Pratique autonome 

Vous allez maintenant procéder de la même façon avec une série de problèmes similaires 

Observations 

Collaboration entre http://laclassedezazou.eklablog.com et http://lalaaimesaclasse.eklablog.com  



 

Compléter un texte lacunaire 
 

Collaboration entre http://laclassedezazou.eklablog.com et http://lalaaimesaclasse.eklablog.com  

Lily est arrivée à l’école à 8     55. D’habitude, elle met 20         

pour faire le         . Aujourd’hui, elle a mis      min de plus, 

Car elle est passée chez le            . 

À quelle                 est-elle                  chez elle ?  
 

Complète les énoncés avec les nombres ou les mots effacés 

Deux éleveurs de poules discutent : 

« Moi, j’ai ramassé      douzaines  d’        » dit le premier. 

- Moi, j’ai mis tous les       que j’ai ramassés dans des       

de 10 et j’ai pu en remplir     » dit le            .  

Qui a                           le plus d’                  ? 
 

Parti à 13       de chez lui, Thomas fait      km d’une seule 

traite sur son vélo. Un peu fatigué, il s’arrête pendant 20      

puis repart pour parcourir les 18      restants et pour arriver chez 

son grand-père avant 17      .  

Quelle distance sépare le domicile de Thomas et                           de 

son grand-père ?  

 

Colorie le    de l’énoncé de problème que tu l’as compris 

 

 

 


