
Lecture compréhension                                   Module N°6 

Titre du texte :        des vignettes…pour un ballon                     page: 93/94 

1/Gaston et ses amis sont passionnés de football. Un jour, ils découvrent qu’avec cinq cents vignettes 

découpées dans un fromage, LE PETIT VACHER, on peut recevoir un magnifique ballon...  

2/Jamais on n’avait fait une telle consommation de fromage dans les familles du quartier. En 

revenant de l’école, à midi,  la première question était partout : « Alors, qu’est-ce qu’on 

mange ? Y a-t-il un fromage ? » Gaston et ses amis se bourraient de fromage à tous les repas. 

Ils exigeaient aussi du fromage pour leur goûter. Ils découpaient de larges portions et posaient 

d’épaisses couches de fromage sur de minces tranches de pain. Ils mangeaient encore du 

fromage à la dérobée entre les repas et en mangeaient même au petit déjeuner. Gaston était 

chargé de réunir les points mais il n’avait pu collectionner jusque-là qu’une cinquantaine de 

vignettes en une semaine. 

3/Les parents commençaient à se lasser de ce fromage que réclamaient sans cesse leurs 

enfants.                                                                                                                                                   

4/C’est alors que Gaston, toujours riche en astuces, se posta un mercredi à la porte de la 

grande crèmerie qui fait face au marché. Il repéra les ménagères qui portaient dans leur filet 

le fameux fromage. Il eut l’audace de demander les vignettes pour « sa collection ».                   

5/Il eut un joli succès et ses amis l’imitèrent le dimanche suivant. En un mois, les cinq cents 

vignettes furent réunies. Gaston et ses amis les envoyèrent au PETIT VACHER. Quelques jours 

après, ils reçurent le ballon de football réglementaire, cousu main. 

                                                                                                                   D’après Jacques CHARPENTREAU   

                                                                                « Comment devenir champion de football en mangeant du fromage » 

Exercices de compréhension : 

1/ Ecris « vrai » ou « faux » : 

 Les enfants aiment beaucoup le football………… 

 Ils doivent rassembler douze vignettes pour gagner un ballon  ………… 

 Ils ont consommé beaucoup de fromages en cachette………….. 

2/Relie par une flèche : 

  Les enfants *      * demande aux ménagères les vignettes. 

  Les parents *      * exigent du fromage pour tous les repas.  

Gaston       *      * se lassent du fromage réclamé par les enfants. 



4/Les enfants consomment une grande quantité du fromage en une semaine. 

Relève des détails qui le montrent.     

……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………. 

5/ Que fait Gaston pour collectionner les vignettes ? 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………  . 

6/Je cherche dans le texte les définitions suivantes :  

a-J’écris le mot sous chaque dessin : 

                  

 ………………..       …………………    …………………   …………………… 

b- J’écris les mots devant les explications : 

Un magasin où on vent des produits laitiers : une…………………  . 

Une femme qui fait le ménage et va faire les courses au marché: la……………… 

Fromage en morceaux : des…………………… 

Ensemble des choses collectionner : une…………………… 

7/Je cherche dans le texte : 

Il a des idées géniales  = …………………….. 

Il rassemble les vignettes =…………………………. 

Il a le courage  =………………………….. 
 



Il gave l’estomac= ……………………..  

8/ Cherche le contraire des mots soulignés : 

D’épaisse couche de fromage        …………………… 

Un succès           …………………….. 

9/ Relève dans le texte les passages décrivant : 

 

a- le ballon :……………………………………………………. 

                          ……………………………………………………………………….. 

 

                            La crémerie :…………………………………………………… 

                         ………………………………………………………………………… 

                        ………………………………………………………………………… 

                         Le portrait du Gaston :………………………………………….. 

     ……………………………………………………………………………………… 

                         ………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 


