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Lecture 

 
Lis les pages 26 à 33 
 

 

 

 

 

Questions 

 

Compréhension  
● Réponds par vrai ou faux. 
 

Jean-Charles oublie son bain de langue. 

Pour rigoler, Jean-Charles dit à Niclausse qu’il s’appelle 
Tarzan. 

Niclausse prend lui aussi un bain de langue. 

Niclausse et Jean-Charles vont se baigner au lac. 

Jean-Charles apprend à Niclausse à parler français. 

Jean-Charles fait croire à Niclausse qu’il lui apprend des 
mots français. 

Jean-Charles raconte à ses parents que Niclausse est 
italien. 

Il va écrire des mots allemands dans son cahier de 
vacances. 
 

● Réponds aux questions par une phrase  en t’aidant du livre.
 
Comment s’appelle le petit garçon ? 
 
............................................................................................................………………………
 
Que fait croire Jean-Charles à son nouvel ami ?  
 
............................................................................................................………………………
 

Le hollandais sans peine 

 

qu’il s’appelle  

 

 

 

Charles fait croire à Niclausse qu’il lui apprend des  

que Niclausse est  

Il va écrire des mots allemands dans son cahier de  

en t’aidant du livre.  

............................................................................................................……………………… 

.....................………………………  

Que font les deux enfants après la partie de foot
 
............................................................................................................………………………
 
Que raconte Jean-Charles à son père en rentrant da
 
............................................................................................................………………………
 
● Retrouve les vrais mots : 
 
chprout : ………………………. 
 
chrapati : ……………………… 
 
trabeun : ……………………… 

 
Orthographe  
Complète par a, à ou as. 
 

Lis les pages 26 …… 33. � Le garçon …… bloqué le ballon sous son pied. 
 
Tu …… compris le mot « trabeun » 
 
Il …… du mal …… répéter le mot «
 
Jean-Charles lui …… appris trois mots en «
 
Grammaire  
Récris correctement la phrase suivante.

L’idéemetraver£aaloRsqu’ile
dequelqu’unquineditpasunseulmo
 
............................................................................................................………………………
 
............................................................................................................………………………
 
............................................................................................................………………………
 
............................................................................................................………………………
 

Que font les deux enfants après la partie de foot ? 

............................................................................................................……………………… 

Charles à son père en rentrant dans la tente ? 

............................................................................................................………………………  

Le garçon …… bloqué le ballon sous son pied. � 

 ? � Jean-Charles …… inventé des mots. � 

Il …… du mal …… répéter le mot « fleur » dans la langue de Niclausse. �  

appris trois mots en « français ». 

Récris correctement la phrase suivante.  

squ’ileSttrè$difficilededevenirlecoPain 
dequelqu’unquineditpasunseulmoTdelamêmefaçoNquevoU£. 

............................................................................................................………………………  

............................................................................................................………………………  

............................................................................................………………………  

............................................................................................................………………………  


