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La rentrée, mon chat et moi
Marie-Hélène DELVAL
CHAPITRE 1

Entoure la bonne réponse.
1/ Comment se sent le garçon la veille de la rentrée ?
Il est heureux

excité

inquiet

calme .

2/ Pourquoi n'a-t-il pas de copain à l'école ?
Il est

nouveau

redoublant

méchant .

3/ En quelle classe entre-t-il ?
Il va en CE2

CE1

CP .

4/ Comment est sa maîtresse ?
Elle est

petite

grande

blonde .

5/ Qui arrive en retard ?
Ce sont

le chat puis le perroquet

le chien puis le perroquet .

Réponds en écrivant des phrases.
6/ Pourquoi les animaux ne sont-ils pas admis normalement dans les
écoles ?
…........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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Barre les mauvaises réponses.
1/ Comment s'appelle le perroquet ?
Il s'appelle Marco

Jacques

Jacquot .

2/ Quel animal entrera après le perroquet ?
C'est un rat

lion

âne

qui va entrer en classe.

3/ Qui le garçon va-t-il amener le lendemain ?
Il va amener son

chat

chien

hamster .

4/ Le garçon va-t-il en récréation quand ça sonne ?
Non, parce qu'il est puni. Non, parce que ce n'est qu'un rêve.
5/ Comment commence la poésie que lit la maîtresse ?
La poésie commence par

Une fourmi de 18 mètres
Une fourmi de 81 mètres

Réponds en écrivant des phrases.
6/ D'après toi, pourquoi le garçon a-t-il fait ce rêve ?
…........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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Réponds aux questions en terminant les phrases.
1/ Comment est sa vraie maîtresse ?
La maîtresse est …......................................................................................
2/ Comment s'appelle le garçon ?
Il s'appelle …................................................................................................
3/ Qui a frappé à la porte de la classe ?
C'est ….........................................................................................................
qui a frappé à la porte.
4/ Pourquoi Julien va-t-il s'asseoir à côté du garçon ?
Julien va s'asseoir à côté du garçon parce que …......................................
.........................................................................................................................
5/ Pourquoi Julien est-il en retard ?
Julien est en retard parce qu'il ….................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
6/ Pourquoi la maîtresse se fâche-t-elle ?
La maîtresse se fâche parce que ….............................................................
….....................................................................................................................
7/ Pourquoi les deux garçons vont-ils devenir amis ?
Les deux garçons vont devenir amis car ….....................................................

