
Entends-tu, dans ton lit, 
ces petits bruits bizarres dans la nuit ?
Une armoire qui craque,
un volet qui claque,
une porte qui grince,
la pluie qui tombe,
une cloche qui sonne,
un coq qui chante,
un chat qui miaule ou une souris qui gratte…
Cache-toi vite sous les couvertures de ton lit pour écouter 
tous les petits bruits de la nuit.
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Les petits bruits de la nuit
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*Coche la bonne réponse.
1. Quel est le genre de ce texte ?
C'est une recette de cuisine.        C'est une histoire.        C'est un documentaire.    
        

*Souligne la bonne réponse.

2. Combien y a-t-il de mots dans le titre  ?
Il n'y a pas de titre.
Il y a 2 mots dans le titre.
Il y a 4 mots dans le titre.
Il y a 6 mots dans le titre. 

*Entoure la bonne réponse.

3. Combien ce texte fait-il de lignes  ?
 Il fait 11 lignes. Il fait 10 lignes. Il fait 7 lignes.         Il fait 9 lignes.     
   

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.
4. Quand se passe cette histoire  ? 
 
_______________________________________________________________________________

5. *Barre les phrases qui sont fausses.

- Cette histoire se passe dans un lit.
- Cette histoire se passe dans une école.
- Dans ce texte, il y a un chat qui mange une souris.
- Dans ce texte, il y a un chat qui miaule.

*Ecris en faisant une phrase. 
6. Dans le texte, qui est-ce qui gratte  ?
________________________________________________________________________________________________________ .
  

Prénom : _________________________________________       
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Miaou !



7. *Pour chaque phrase coche     la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

 

*Ecris.

8. Trouve un mot du texte qui veut dire la même chose que le mot souligné.

« ...ces petits bruits étranges dans la nuit. »

« ...ces petits bruits _________________________________ dans la nuit. »

9. *Relie.

Dans ce texte...

Vrai Faux
Dans ce texte, il y a une armoire qui claque.
Dans ce texte, il y a une armoire qui craque.
Dans ce texte, il y a une poule qui chante.
Dans ce texte, il y a un chat qui gratte.
Dans ce texte, il y a une cloche qui sonne.
Dans ce texte, il y a une porte qui grince.

© Helgé 2022 helgeblog.eklablog.com

La cloche

La porte

L'armoire

La souris

Le volet

La pluie

craque.

sonne.

grince.

claque.

tombe.

gratte.
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