
VRAI FAUX

C'est l'histoire d'un petit rigolo.  

Le pingouin semble triste. 

L'enfant ne s'occupe pas du pingouin. 

1. Que se demande le petit garçon ?

2. Que décide-t-il de faire ? 

       Complète les bulles en imaginant ce qu'il auraient pu dire.  

Perdu ? Retrouvé ! 
Prénom :

1

Coche VRAI ou FAUX

2 Colorie la phrase qui correspond le plus à l'histoire. 

C'est l'histoire d'un petit garçon qui 
s'ennuie sur la banquise et qui 

rencontre un pingouin. 

C'est l'histoire d'un petit garçon qui 
rencontre un pingouin et qui se demande 

d'où il vient. 

1 3 Réponds aux questions suivantes avec une phrase. 

Le petit garçon se demande                          

4

Laclassedariane



VRAI FAUX

Le petit enfant ne rencontre pas de colombes. 

Le pingouin vit au Pôle Nord. 

Ils partent dans un navire. 

1. Que découvre le petit garçon ?

2. Où va-t-il demander de l'aide ?  

       Complète les bulles en imaginant ce qu'il auraient pu dire.  

Perdu ? Retrouvé ! 
Prénom :

2

Coche VRAI ou FAUX

2 Relie chaque mot au dessin correspondant. 

1 3 Réponds aux questions suivantes avec une phrase. 

Le petit garçon découvre                          
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VRAI FAUX

Ils rament pendant 1 jour. 

Le pingouin est content d'être au Pôle Nord. 

L'enfant reste avec le pingouin. 

Il pousse le à rames. 

Ils rament vers le    pendant des jours. 

Le pingouin est      . 

L'enfant se retrouve seul sur son  .

1. Que fait le garçon sur son canot?

2. Comment sont les vagues ? 

       Retrouve les mots de la liste. 

Perdu ? Retrouvé ! 
Prénom :

3

Coche VRAI ou FAUX

2 Colorie le bon mot dans chaque phrase. 

1 3 Réponds aux questions suivantes avec une phrase. 

Sur son canot, le garçon                      
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gâteau bateau

Nord Mord

trispe triste

capot canot
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VRAI FAUX

L'enfant retourne au Pôle Sud. 

Il retrouve vite le pingouin. 

Ils rentrent ensemble chez l'enfant. 

1. Comment rame l'enfant ? 

2. Tout à coup, que voit-il ? 

       Imagine ce qu'ils se disent en se retrouvant. 

Perdu ? Retrouvé ! 
Prénom :

4

Coche VRAI ou FAUX

2 Remets les mots dans l'ordre pour faire des phrases.

1 3 Réponds aux questions suivantes avec une phrase. 

L'enfant rame 
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Le
cherche

pingouin.

le
petit

garçon

chez

retourne

L'enfant
son lui

avec

ami.




