
   Un petit pipi

Il neige. J'aime regarder tomber les flocons : c'est amusant. Parfois, j'aboie pour 
montrer que je suis content. Alors mon maître dit :
- Du calme Bobby !
Il lit un livre et il n'aime pas que je le dérange. 

C'est l'heure de ma promenade, alors je me suis assis devant la porte, à côté de 
la laisse car j'ai besoin de faire pipi. J'ai aussi envie de sortir, de courir et de 
jouer dans la neige. Alors je le dis à ma manière :
- Waf ! 
- Tais-toi, Bobby ! répond mon maître.
Je dois faire un petit pipi, je le sens bien. Mais mon maître lit et je crois bien qu'il 
a oublié ma promenade. Alors, je pleurniche un peu, j'aboie encore une fois pour 
lui faire comprendre que c'est l'heure, que je voudrais bien qu'il arrête de lire et 
qu'il dise :

- On y va Bobby ? Allez, va chercher ta laisse !
Mais, la vérité, c'est que mon maître se fâche :
- Tu m'énerves Bobby !

Maintenant, j'ai vraiment besoin de faire ce petit pipi. Sans rire ! Je bondis et je 
cours vers la porte, j'aboie très fort, je gémis, ça presse, il faut que je sorte.
- Tais-toi Bobby ! se fâche mon maître qui lit toujours.
Mais quand aura-t-il fini ?
Soudain, mon maître referme son livre et me regarde en soupirant. C'est bon, il a 
compris. Je bondis de joie. 
Mais mon maître n'est pas aussi pressé de sortir que moi pour se rouler dans la 
neige et surtout faire un petit pipi. Il va d'abord tranquillement chercher un gros 
pull, puis il met son manteau…
Viiiiiiite !  J'ai besoin, moi !
Puis il noue une écharpe et enfile des moufles…
Vite, vite, vite !
Il ajuste son bonnet en se regardant dans le miroir… et…
TROP TARD ! Juste un petit peu TROP TARD ...

D'après Philippe Lenoir et S. Vanden Heed illustrations Gabriel Lefèbvre édition Averbode



*Coche la bonne réponse.

1. Combien y a-t-il de mots dans le titre de ce texte ?
   deux mots          trois mots            quatre mots            cinq mots            

*Souligne la bonne réponse.

2. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte  ?
Il y a 2 illustrations.            Il y a 4 illustrations.           Il y a 6 illustrations.

*Entoure la bonne réponse.

3. Qui est le personnage principal de cette histoire  ?
    un chat             un chien           le maître d'un chien          le maître d'un chat

     
*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.
4. Comment s'appelle l'animal de cette histoire   ? 
 
_______________________________________________________________________________

5. *Barre les phrases qui sont fausses.
- C'est l'histoire d'un chien qui a besoin de faire un petit pipi.
- C'est l'histoire d'un chat qui veut aller se rouler dans la neige.
- Le maître de l'animal regarde la télévision.
- Le maître lit un livre.

*Ecris en faisant une phrase. 
6. Qui raconte cette histoire  ?
________________________________________________________________________________________________________ .
  
7. Pourquoi l'animal veut-il vite sortir de la maison ? 

________________________________________________________________________________________________________ .

Prénom : __________________       Un petit pipi

© Helgé 2021 helgeblog.eklablog.com



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

 

*Ecris.

9. Trouve un mot du texte de la page 2 qui peut remplacer le mot souligné.
«  Je saute et je cours vers la porte...  »
«   Je  ___________ et je cours vers la porte…  »

*Relie.

10. De qui s'agit-il ?
                                Il lit un livre.

                Il aime regarder la neige tomber.       le chien
       Il a besoin de faire pipi.      

                                                  Il aboie.                  le maître du chien 
                Il noue une écharpe.

11. Remets l'histoire dans l'ordre.
Trop tard ! Le chien est obligé de faire pipi dans la maison.

Le chien bondit, gémit et aboie très fort car ça presse, il doit sortir faire pipi.

Le maître a enfin compris et il s'habille tranquillement pour sortir avec le chien.

Assis devant la porte, le chien aboie une seule fois car c'est l'heure de sortir.

Le chien regarde la neige tomber pendant que son maître lit un livre.

  
  

  

Vrai Faux
Le maître s'appelle Bobby.
L'animal s'appelle Bobby.
Le maître lit le journal.
Le chien a besoin de faire un petit pipi.
Le chien réussit à faire pipi dehors.
Le chien n'a pas réussi à sortir assez vite. 
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