








*Coche la bonne réponse.
1. Quand se passe cette histoire ?
   en été    en automne           au printemps            

*Souligne la bonne réponse.

2. Pourquoi Paul est-il jaloux  ?
Parce que Maman traite Chloé comme une princesse. 

Parce que Chloé a mal à la tête.

Parce que Chloé joue à la poupée.

Parce que c'est l'anniversaire de Chloé.

*Entoure la bonnes réponses.

3. Qu'est-ce que Paul essaie de faire ?
Il essaie de se faire gronder.      Il essaie de tomber malade.      Il essaie de voler. 

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.
4. Quelle maladie a attrapé Chloé   ? 
 
_______________________________________________________________________________

5. *Barre les phrases qui sont fausses.
- Paul est tombé malade.
- Le docteur vient examiner Paul.
- Chloé ne va pas aller à l'école jusqu'à lundi.
- Maman a préparé des hamburgers.

*Ecris en faisant une phrase. 
6. Pourquoi Paul va-t-il aussi rester à la maison, pour finir ?
________________________________________________________________________________________________________ .
  

Prénom : __________________        Paul et Chloé            Un gros rhume
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7. *Pour chaque phrase coche     la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

 

*Ecris.

8. Trouve un mot du texte de la page 4 qui peut remplacer le mot souligné.
«  Et il court dans la cuisine. »
«   Et il ____  __________________ dans la cuisine. »

*Relie.

9. Qui dit quoi ?
      « Pieds mouillés, rhume assuré ! »

                      « C'est pas juste ! » Paul
     « Mais tu n'es pas malade ! »      Chloé

                   « Garde tes microbes pour toi ! »                   maman         
                      « Tu viens manger Paul ? »

10. Remets l'histoire dans l'ordre.

Dans sa chambre, Paul fait semblant d'être malade.

Toute la famille mange des hamburgers.

Chloé a très mal à la tête.

Paul fait tout pour tomber malade.

Le docteur vient examiner Chloé à la maison.

  
  

  

Vrai Faux
Paul et Chloé sont malades tout les deux.
Chloé a attrapé un rhume.
La maîtresse des enfants est malade à la fin de l'histoire.
Chloé est jalouse de Paul.
Maman veut acheter une BD à Chloé.
Paul a attrapé un rhume.
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