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Entoure les bonnes réponses
1. Le goût du ciel est :

- une histoire vraie.

- un documentaire sur les avions.

- une histoire qui ressemble à la vraie vie, mais dans laquelle il y a       
  quelque chose qui ne pourrait pas se passer .

- un roman.

Écris les bonnes réponses
2. Qui est le personnage principal de ce roman ?
______________________________________________________________________

3. Quel est le surnom que la maman donne à son bébé  ?
______________________________________________________________________

4. Trouve un mot dans le texte qui veut dire: il se moqua en riant.
Il ___________________________

5. A quel âge le petit garçon marche-t-il sur ses deux jambes ?
___________________________________________________________________________________

6. A quel âge le petit garçon vole-t-il pour la première fois ?
______________________________________________________________________

7. Trouve une phrase dans le texte qui veut dire la même chose que :
    «Très vite, criait  Martha, Jean sautera comme une petite chèvre.»
___________________________________________________________________________________

8. Pourquoi le garçon tombe-t-il lourdement ?
___________________________________________________________________________________

9. Trouve un mot du texte qui veut dire: il poussait des petits cris comme un  
oiseau
Il __________________________________________
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10. Vrai ou Faux ?
Le papa est très inquiet car son fils veut voler . _____________

La première fois que Jean essaie de voler son père ne le voit pas. _____________

Louis est un bébé. _____________

La maman est moins inquiète pour son fils que le papa. ________________

Jean est capable de voler. _____________

Écris les bonnes réponses 
11. Qui parle ?

« Tu es mon chaton curieux. »
___________________________________________________________________________

« Nous avons un acrobate dans la maison ! »
___________________________________________________________________________

12. De qui parle-t-on ?

- Il grimpa sur la table.
___________________________________________________________________________

- Je crois que Jean a volé.
___________________________________________________________________________

- Nous avons un acrobate.
___________________________________________________________________________

13. Remets les étapes dans l'ordre de l'histoire. (Écris seulement les lettres.)

a. Jean trottinait sur ses deux pieds.
b. Jean se promenait à quatre pattes dans l'appartement.
c. Jean traversa l'appartement en battant des bras puis s'éleva de quelques     
   centimètres .
d. Jean grimpa sur la table de la cuisine, agita les bras et sauta.
e. Jean était un joli bébé qui gigotait des pieds.

______________________________________________________________________

14. Dessine Jean et toute sa famille.
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