Pilou le chien roux (2)

Pilou le chien roux (2)
1. Remets les mots dans l'ordre pour écrire une phrase.

1. Relie les images avec la bonne phrase.
Le lion est dans la cage.

malle.

se

cache

Lara

la

dans

Lara se cache dans un coffre.
2. Ecris de qui il s’agit dans chaque phrase.
Lara parle à Pilou.

Tout à coup, elle voit un lion. __________________________
Il grogne et montre ses crocs. ___________________________

Lara part avec Pilou.

Elle reste blottie contre son petit chien. ___________________
Ils achètent des croissants. _____________________________

2. Remets les mots dans l'ordre pour écrire une phrase.

malle.

se

cache

Lara

la

3. Relie le début et la fin de la phrase.

dans

3. Réponds à la question par une phrase.

4. Réponds aux questions par une phrase.

Où se cache Lara ?

Où se cache Lara ?

____________________________________________________

____________________________________________________

Pilou le chien roux (2)
1. Ecris trois phrases avec ces mots.

Pilou le chien roux (2)
1. Numérote les phrases dans le bon ordre.
______ Les voleurs achètent des fruits.
______ Les voleurs achètent des croissants.
______ Les voleurs achètent des légumes
______ Les voleurs achètent du pâté.

_____________________________________________________

2. Ecris de qui il s’agit dans chaque phrase.

_____________________________________________________

Tout à coup, elle voit un lion. __________________________

_____________________________________________________

Il grogne et montre ses crocs. ___________________________

2. Ecris de qui il s’agit dans chaque phrase.
Tout à coup, elle voit un lion. __________________________
Il grogne et montre ses crocs. ___________________________
Elle reste blottie contre son petit chien. ___________________
Ils achètent des croissants. _____________________________
3. Réponds aux questions par une phrase.
Où se cache Lara ?

Elle reste blottie contre son petit chien. ___________________
Ils achètent des croissants. _____________________________
3. Réponds aux questions par une phrase.
Où se cache Lara ?
____________________________________________________
Pourquoi s'endort-elle dans la malle ?
____________________________________________________

____________________________________________________
Pourquoi Lara se réveille ?
____________________________________________________

Pourquoi Lara se réveille ?
____________________________________________________

