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EXERCICES 

 DU TEXTE 1 

 
CE1 

Prénom :    Date :  

Pourquoi les oiseaux aiment-ils regarder le chat pendant ce 
temps ? 

 
Qui a toujours le ventre creux ? 
 

Réponds aux questions (en faisant une phrase complète) 

Recopie les drôles d’habitudes du chat orange :   1 

2 

3 Définitions : entoure l’explication qui convient. 

Avoir le ventre creux :        avoir chaud – avoir froid – avoir faim 

S’asseoir en tailleur:  les jambes croisées – les jambes tendues  

Une carpette :  un poisson – un tapis – un jouet 
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EXERCICES   
DU TEXTE 2 

 

CE1 

Prénom :    Date :  

1 Barre les mots qui ont été changés. (5) 

Les oiseaux et les souris étaient tous morts de peur.  

Ils le voyaient tenir sur la pointe des pieds.  

Le chat gris trouvait ça moins drôle.  

Le chat prit sa brosse à gens, son assiette, sa cuillère et son couteau.   

2 

mè 

ki 

lo 

 
Remets les syllabes dans l’ordre et écris les mots.  

tres 
quillés 

car 

Sépare les mots de la phrase par un trait et recopie-la. 
Laluneéclairaitundrôledechatorange.   ( 8 mots) 

3 

 Colorie ce que le chat a mis dans son sac à dos.  4 

é 
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 CE1 
Exercices 3 

Prénom :   Date :  

Entoure les éléments de la campagne en rouge et en vert ceux de la ville. 

campagne ville 

1. Les gratte-ciel 
2. De l’herbe grasse 
3. Des voitures 
4. Des chênes touffus 
5. Un sol dur 
6. Des voitures 
7. Plein de gens 

2 

1 

Coche la ou les bonnes réponses. 

Le chat orange est très surpris : 
      de voir des voitures  
    de voir des souris 
      de voir des chats 
La poubelle répandait une odeur alléchante : 
      à cause des bonnes odeurs 
    quelqu’un avait jeté un festin à l’intérieur. 
      il y avait du poisson à l’intérieur. 
Le chat orange ne savait pas : 
      à quoi ressemble une ville 
    à quoi ressemble la campagne 
      où était passé son sac à dos 
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 CE1 
Exercices 4 

Prénom :  Date :  

Mets une croix devant ce que fait le chat orange.  (plusieurs réponses possibles) 

Il attaque les autres chats. 

Il   s’enfuit très vite. 

Il  se cache dans la poubelle.  

Il  partage son poisson. 

Il  joue avec les autres chats. 

1 

2 Ecris vrai ou faux. 

Le chat orange est courageux.  

Un des chats s’appelle Aldo.  

Le chien a fait peur aux autres chats. 

Le chien a fait peur au chat orange.  

Il y a un gros jambon chez le boucher.  

3 Recopie ce que dit le chien quand le chat orange se réveille. 

4 Entoure les mots qui ont été changés. (5) 

Le chat prit ses jambes à son cou. Dans son dos, les dents  et les crocs 

des chiens faisaient un sacré bruit. 
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 CE1 
Exercices 5 

1 Réponds aux questions par une phrase complète. 

Explique ce qu’est le « butin » du chien et du chat orange.  

Pourquoi le chien ne prend-il qu’une petite part du saucisson  ? 

Que va faire le boucher s’il les attrape ? 

2 Sépare les mots puis recopie la phrase. (6 mots) 

Jeconnaisunendroitvraimenttranquille. 

3 Dessine ce qui va se passer dans le prochain texte et fais une petite 
phrase pour expliquer ton dessin.  



1 Mets une croix devant ce que fait le chat. 

Prénom :    Date :  

2 Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire. 

3    Entoure les mots qui ont été changés. (5) 

                        Le chien veut bien manger des souris. 

         Le chien et le chat retournent à la campagne. 

         Le chat reprend ses habitudes. 

         les souris vont se cacher. 

Il mange des souris. 

Il cherche de la nourriture pour Aldo. 

Il reprend ses habitudes sur sa carpette.  

Il promet de ne plus manger les souris.  

Il  veut  vite retourner à la ville.  

Le chien orange était très content et il promit de ne plus 

croquer ne serait-ce qu'une toute petite fourmi... 
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 CE1 
Exercices 6 



1 

Prénom :    Date :  

A  ton avis, pourquoi le  chien a-t-il pris quelques kilos ? 

Il a mangé toutes les souris 

Il ne fait plus rien de ses journées. 

Il a mangé trop de fromage. 

Il va parfois à la ville chercher du saucisson. 

2 Complète avec les mots du texte. 

C'est alors qu'une bonne …………………….de ………………………..lui 

…………………………….les narines : les souris lui 

…………………………….son repas. 

Il ………………………………le fromage ! 

chatouilla – odeur – adorait – servaient - fromage 

3 
Pour chaque phrase, indique si elle est au présent, au passé ou au 
futur. 

Les souris lui servaient un bon repas ………………………………………. 

Le gruyère n’est pas si mauvais.   ………………………………… 

Le chat orange continuera ses pitreries………………………………………… 

Le chien devra faire un régime.  ……………………………………… 

Les souris ne voulaient pas être mangées.  ……………………………. 

Le chien et le chat n’ont plus faim !………………………………………………….. 
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 CE1 
Exercices 7 


