
Chapitre 1
Consigne : Réponds par des phrases.

1. Nico arrive à Londres. Dans quel pays se trouve Londres ?

2. Pourquoi Nico va-t-il à Londres ?

3. Qui sont les copains de Nico ?

4. Que font-ils pendant le voyage ?

5. Que découvre Nico à Londres ? Cite 3 découvertes.

Chapitre 2
Consigne : Cite 2 monuments de Londres.

Consigne : Réponds par VRAI ou FAUX.

1. Nico mange beaucoup de steack-frites.

2. Nico préfère les sandwichs.

3. Il y a le métro à Londres.

Consigne : Colorie la bonne définition du mot : dortoir.

Prénom  :                                                                    Date  :                    
Nico perdu à Londres

Domaine  : Français – Lecture

C'est une salle de restaurant. C'est une pièce avec 
plusieurs lits pour dormir.

C'est un couloir où il fait 
très noir. C'est une galerie marchande.



Chapitre 3
Consigne : Réponds par des phrases.

1. Par qui Nico et ses amis sont accompagnés ?

2. Comment sont les uniformes des gardes ?

Consigne : Coche la bonne réponse.

1. Devant le palais de la reine, il y a :

 la reine
 beaucoup de monde

2. Les gardes sont :

 faciles à voir
 très sérieux

Chapitre 4

Consigne : Réponds par VRAI ou FAUX

1. Nico donne un coup de coude à son ami.

2. Nico est seul.

2. Il ne panique pas et reste calme.

3. Il aime beaucoup la ville de Londres.

Consigne : Remets les mots dans l'ordre.
Anglais – Les – l' – habitent – Angleterre.

le – chemin – perdu – du – Nico – a – dortoir.

Prénom  :                                                                    Date  :                    
Nico perdu à Londres

Domaine  : Français – Lecture



Chapitre 5

Consigne : Réponds par VRAI ou FAUX

1. Nico est agressé et va se faire kidnapper.

2. Son agresseur le rattrape.

3. Un policier veut aider Nico.

4. Le policier parle français.

Consigne : Sépare les mots par un trait et réécris la phrase 

correctement.
Nicopleureàgrosseslarmes.

LepolicieraideNico.

Chapitre 6

Consigne : Réponds par des phrases.
1. Est-ce que Nico a été perdu longtemps ?

2. Qui retrouve Nico ?

3. Maintenant, comment Nico trouve la ville de Londres ?

Consigne : Colorie le bon résumé.

Prénom  :                                                                    Date  :                    
Nico perdu à Londres

Domaine  : Français – Lecture

Nico part en voyage 
avec sa classe. Il visite 
Londres. Mais il se perd. 
Un policier le trouve et 
l'aide à retrouver sa 
classe.

Nico part en voyage avec 
sa classe, à Londres. Il 
regarde les gardes de la 
reine. Mais il se fait 
arrêter par un policier 
car il embête une dame.

Nico part en voyage 
avec sa classe. Il visite 
Londres. Il rencontre la 
reine et il le raconte à 
ses copains.


