
Lecture - compréhension L’après-midi de Pandora Vermicelle 

Complète le résumé de l’histoire avec les mots du texte. 

Aujourd’hui, il pleut et Pandora ……………………………….. . Elle a envie de 

……………………………….. , alors elle prend son ……………………………….. et s’envole au

-dessus de Paris. 

Tout à coup, elle a une ……………………………….. : elle va s’amuser avec la Tour 

Eiffel. Elle décide de préparer une ……………………………….. magique. Elle se 

lance à la recherche de tous les ……………………………….. . Mais il est très 

……………………………….. de trouver un chameau à Paris ! 

Enfin prête, elle prépare sa potion dans sa grosse ……………………………….. et 

prononce la formule ……………………………….. . 

C’est alors qu’elle s’aperçoit qu’elle a transformé la Tour Eiffel en 

……………………………….. . 

1 

Réponds aux questions en utilisant les mots soulignés. 2 

a) Où se passe cette histoire ? 
b) Qui est Pandora Vermicelle ? 
c) De quels ingrédients Pandora a-t-elle besoin pour préparer la potion ? 
d) Quelle bêtise Pandora a-t-elle faite ? 

Souligne la première phrase de chaque paragraphe. Recopie-les. 3 
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