
  
 
Relie l’étiquette au bon dessin. Relie l’étiquette au bon dessin.  

  
  
 
 
 
 
 
 
 Ecris le nom de l’auteur. Ecris le nom de l’auteur. 

 

Retrouve le titre de l’album et             colorie-le. Retrouve le titre de l’album et             colorie-le. 
 
 
 
 
 

 Lis le résumé sur la 4ème  de couverture et            coche si cela  Lis le résumé sur la 4ème  de couverture et            coche si cela 
correspond à l’histoire de l’album. correspond à l’histoire de l’album. 

C’est l’histoire : Cette histoire se passe : C’est l’histoire : Cette histoire se passe : 
 d’une petite fille. dans une maison. d’une petite fille. dans une maison. 
 d’un petit garçon. dans une école. d’un petit garçon. dans une école. 
 d’un alligator qui est sous le lit. dans un alligator. d’un alligator qui est sous le lit. dans un alligator. 
 d’un alligator qui est dans le lit. dans une chambre. d’un alligator qui est dans le lit. dans une chambre. 

 Réponds aux questions.  Réponds aux questions. 

Où l’alligator est-il caché? __________________________________ Où l’alligator est-il caché? _______________________________ 

Le petit garçon est-il aidé pour résoudre ce problème ? ___________ Le petit garçon est-il aidé pour résoudre ce problème ? ___________ 

Quel est le premier mot du résumé ? _________________________ Quel est le premier mot du résumé ? _________________________ 

Première de couverture 

Quatrième de couverture 

Il y a un alligator sous le lit. Il y a un alligator sur mon lit. 

Il y a un alligator sous mon lit. Il y a un alligator dans mon lit. 

Fiche découverte :  Il y a un alligator sous mon lit. Fiche découverte :  Il y a un alligator sous mon lit. 

Première de couverture 

Quatrième de couverture 

Il y a un alligator sous le lit. Il y a un alligator sur mon lit. 

Il y a un alligator sous mon lit. Il y a un alligator dans mon lit. 
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