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1) Dessine un rond vert devant la bonne réponse. 
 

* Comment s’appelle le personnage de cette histoire ? 
     Petit-Lutin 
     Petit-Lapin 
     Petit-Sapin  
 

* Qu’y a-t-il à la place de Petit-Sapin ? 
     un chou 
     des jouets 
     un trou  
 

* Où est Petit-Sapin ?   
     dans le ciel 
     sous terre 
     dans le noir 
 
2) Complète.  
 

Pour l’instant, …………………………………………………………………… est enfermé dans  ……………………………

noir. Il ………………… voit plus les ………………………………………………… . 

 
3) Dessine Petit-Sapin. 
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1) Entoure  la bonne réponse. 
 

             couper avec un couteau. 
On le délivre pour le       décorer avec des guirlandes 
                                    manger avec du sucre. 
 
          Halloween 
Petit-Sapin attend      Pâques 
          Noël 
 
            un sapin 
Il fait trop chaud pour      un chêne 
            un poirier 
 
 
2) Ecris les mots qui manquent. 
 

On  …………………………………  délivre pour le décorer  …………………………………  des guirlandes, 

des  …………………………………  et aussi une  ……………………………………  étoile dorée. 

 

3) Dessine une étoile. 
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1) Souligne  la bonne réponse. 

 
      O content. 
Petit-Sapin est  O triste. 
      O fatigué. 
  
           O  le lendemain. 
On range les décorations pour   O  la semaine prochaine. 
           O  l’année prochaine. 
 
 
2) Sépare les mots et  écris  la phrase. 

Ilgardel’étoiledanssesbranches. 

Onrangelesdécorationspourl’annéeprochaine. 

3) Complète  les phrases. 

Après la  ………………………………… , on range les décorations …………………………………………                  

l’année prochaine. …………………………………………………………… est triste, il garde 

………………………………………… dans ses branches. 
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1) Réponds  à la question. 
 

* Où va ce qui ne sert à rien ? 

 

Ce qui ne sert à rien va ……………………………………………………………………………………………………………………………………… . 
 

2) Mets une croix  si c’est vrai. 

 Camion - Poubelle a vu des étoiles.   � 

 Camion - Poubelle n’a jamais vu d’étoiles.  � 

   

3) Sépare  les mots et  écris la phrase. 

Toutcequinesertàrienvaàlapoubelle. 

  
 

4) Complète  les phrases. 

 

Tout ce qui ne ………………………………… à rien va à la …………………………………………. « C’est quoi, 

cette chose  ? » demande …………………………………… - Poubelle. Il n’a jamais vu 

………………………………………… . 
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1) Colorie le rond placé devant la bonne réponse. 
 

Si Camion-Poubelle ramène Petit-Sapin, il verra :    O un château 
                   O des étoiles 

               O un chat 
     O de la maison 
Ils sortent :  O de l’école 

     O de la ville 

 

2) Complète  les phrases. 

« Si …………………… me ramènes chez moi », dit ……………………………………………………………………, « tu 

verras des …………………………………… d’étoiles en vrai ! » Ils sortent …………… la ville. 

 
3) Sépare les mots et  écris  la phrase. 

Ilssortentdelaville. 

4) Dessine la ville. 
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1) Complète  les phrases. 

« Ce …………………………… rien », dit Petit-Sapin, « tu …………………… voir quand ………………… 

sera chez ……………………, là-haut, …………………… sont beaucoup ………………… brillantes. » 

 

 2) Sépare  les mots et  écris  la phrase. 
 

Ellessontbeaucoupplusbrillantes. 
 

3) Réponds à la question. 

* Que voit Camion–Poubelle ?  

Camion-Poubelle voit ……………………………………………..………………………………………………………………………………………………… . 

 
4) Dessine Camion–Poubelle. 
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1) Entoure  la bonne réponse. 
 

       chez maman. 
Ça y est, on est :   chez moi. 

       chez toi. 
 
         beaucoup. 
Ici, les étoiles brillent :   peu. 
         plus fort. 
   
        mon camion 
Prends    mon sapin       en souvenir. 
        mon étoile 

  

2) Ecris  vrai  ou  faux. 

Petit-Sapin donne son étoile à Camion-Poubelle.  ……………………………………………………… 

 

3) Complète. 

 

« Ça y est, on est chez ………………………… . Tu vois, ici les ……………………………… brillent 

plus ………………………… . Merci, Camion-Poubelle, prends ……………………… étoile en 

……………………………………. » 
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1) Ecris  vrai  ou  faux 

Petit-Sapin a retrouvé sa famille . ……………………………………………………………………………………..……………… 

Camion - Poubelle reste avec Petit-Sapin.  ………………………………………………………………….………… 

Camion - Poubelle retourne voir ses amis. …………………………………………………………….………………… 

Camion - Poubelle va montrer son étoile à ses copains. ……………………………………… 

2) Sépare  les mots et  écris  la phrase. 

Petit-Sapinaretrouvésafamille. 

 
3) Complète. 
 

………………………………………………………………………  a retrouvé sa famille ………………………… les vraies 

étoiles. Camion-Poubelle retourne ………………………… ses copains pour leur  

………………………………………….  sa belle étoile dorée. 

 
4) Dessine  ta famille. 
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