Il fait si froid !
Exploitation
texte 6
1- Relie le texte à l’illustration qui correspond. Numérote les textes dans l’ordre
de l’histoire.
Au complet ? Je ne crois pas, dit Sylvain.
On a encore frappé. Il ouvre la porte.
Surprise ! Devant lui se tiennent un
blaireau, deux canards, un hérisson et
toute une famille de souris.
- Aurais-tu une place pour nous dans ton
lit ? demandent-ils.
Le renard entre dans le lit. Et badaboum !
Voilà l’écureuil qui tombe sur le parquet.
- Qui a fait ça ? s’exclame-t-il. Cette fois,
nous sommes au complet !
C’est un renard ! Il a l’air mort de froid et
de faim.
Puis-je entrer ? dit-il. Un peu inquiet,
Sylvain réfléchit.
- D’accord, dit-il, si tu promets d’être
sage.
- Je promets.

Pauvre Sylvain ! Quelques minutes plus
tard, son lit est sens dessus dessous.
Chacun essaie de s’installer sous les
couvertures. En vain. Le lit est trop petit.

2- Ecris ce qui arrive à l’écureuil.

Le renard entre dans le lit. Et badaboum !

glisse
sur
l’écureuil
tombe
la neige
le parquet
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Il fait si froid !
Exploitation
texte 6
1- Recopie dans la bulle les paroles de Sylvain quand le renard lui demande
de l’aide.

Un peu inquiet, Sylvain réfléchit.
« D’accord, dit-il, si tu promets d’être sage. »

2- Colorie les mots qui correspondent au texte de l’album.

C’est un

rat
renard

! Il a l’air mort de froid et de

entrer ? dit-il. Un peu

intrigué
inquiet

- D’accord, dit-il, si tu promets d’être
- Je promets.

faim
famine

. Puis-je

, Sylvain réfléchit.
sale
sage

Le renard entre dans le lit. Et badaboum ! Voilà l’écureuil qui tombe sur le
parterre.
parquet.
parquet.
- Qui a fait ça ? s’exclame-t-il. Cette fois, nous

sont
sommes

au

complet !
compagnie !

3- Complète la liste des animaux qui sont venus se réchauffer chez Sylvain.
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Il fait si froid !
Exploitation
texte 6
1- Complète le texte avec les mots donnés.

encore

complet

surprise

blaireau

canards

hérisson

place

Au
? Je ne crois pas, dit Sylvain. On a
frappé. Il ouvre la porte.
! Devant lui se tiennent un
, deux
et toute une famille de souris.
- Aurais-tu une
demandent-ils.

, un
pour nous dans ton lit ?

Pauvre Sylvain ! Quelques minutes plus tard, son lit est sens dessus dessous.
Chacun essaie de s’installer sous les couvertures. En vain. Le lit est trop petit.
2- Relie, sur l’illustration, la pancarte qui correspond à chaque personnage.

Le hérisson

Le blaireau

La famille souris

Les canards

3- Recopie la phrase et illustre-la.

Un blaireau, deux canards et un hérisson
frappent à la porte de la cabane.
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Il fait si froid !
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texte 6
1- Ecris une phrase avec ces mots.

sa
trouve

devant
blaireau

souris
un

famille
hérisson

de
tout

porte

sylvain

frissonnants

une

un

Ecris une autre phrase construite avec tes camarades.

2- De qui s’agit-il ?
Le hérisson

Les canards

Les souris

Le blaireau

Il est noir et gris.
Ils ont des plumes blanches et un bec jaune.
Il a des piquants que le dos.
Elles sont toutes petites et aiment le fromage.
3- Colorie les cases qui permettent de lire la phrase cachée. Recopie –la.
Aurais

il

la

place

pas

nous

dans

son

lit ?

pourrait

tu

une

abri

pour

notre

là

ton

couvertures ?
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