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RENDEZ-MOI MES POUX ! 

1)1)1)1) Complète le texte en te souvenant du début de l’histoireComplète le texte en te souvenant du début de l’histoireComplète le texte en te souvenant du début de l’histoireComplète le texte en te souvenant du début de l’histoire    ::::    

Mathieu vit dans un _a____________________ luxueux d’un immeuble. Ses 

_p_____________ partent tôt et rentrent tard de leur travail. Il 

s’_e______________ tout seul. Il joue beaucoup avec des _j_______ 

_v____________. 

 

2)2)2)2) Réponds aux questions par une phraseRéponds aux questions par une phraseRéponds aux questions par une phraseRéponds aux questions par une phrase    ::::    

1 1 1 1 ––––    Qu’arriveQu’arriveQu’arriveQu’arrive----tttt----il à Mathieu un jouril à Mathieu un jouril à Mathieu un jouril à Mathieu un jour    ????    

Un jour, Mathieu ____________________________________________________  

2222    ––––    Quel est le pouvoir de la phrase magique dite par MathieuQuel est le pouvoir de la phrase magique dite par MathieuQuel est le pouvoir de la phrase magique dite par MathieuQuel est le pouvoir de la phrase magique dite par Mathieu    ????    

La phrase magique __________________________________________________  

_____________________________________________________________________  
3333    ––––    A quoi joue Mathieu avec ses pouxA quoi joue Mathieu avec ses pouxA quoi joue Mathieu avec ses pouxA quoi joue Mathieu avec ses poux    ????    

_____________________________________________________________________  

3333    ––––    Où rangeOù rangeOù rangeOù range----tttt----il ses poux le soiril ses poux le soiril ses poux le soiril ses poux le soir    ????    

_____________________________________________________________________  
 

3)3)3)3) Complète les phrases à l’aide du texteComplète les phrases à l’aide du texteComplète les phrases à l’aide du texteComplète les phrases à l’aide du texte    ::::    

Mathieu peint ses poux en  ___________ et ______________. 

Les poux ne mangent pas de sucre en poudre à cause des  ____________. 

Mathieu __________________ sa mère quand elle rentre du travail. 

caries 

chatouille 

Rouge   jaune 

appartement 

parents 

ennuie jeux 

vidéo 
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4)4)4)4) Trouve Trouve Trouve Trouve des mots «des mots «des mots «des mots «    inventésinventésinventésinventés    » contenant la syllabe «» contenant la syllabe «» contenant la syllabe «» contenant la syllabe «    poupoupoupou    » et » et » et » et     
retrouve le vrai motretrouve le vrai motretrouve le vrai motretrouve le vrai mot    ::::    

Mots inventésMots inventésMots inventésMots inventés                        Vrais motsVrais motsVrais motsVrais mots    

Exemple : Je  pouxpouxpouxpoux aime      Je vousvousvousvous aime 
________________________________     _______________________________ 

________________________________     _______________________________ 

________________________________     _______________________________ 

________________________________     _______________________________ 

________________________________     _______________________________ 

________________________________     _______________________________ 

 
5)5)5)5) Recopie la Recopie la Recopie la Recopie la formule magique que prononce Mathieuformule magique que prononce Mathieuformule magique que prononce Mathieuformule magique que prononce Mathieu....    

 
 

6)6)6)6) Complète avec VRAI ou FAUX.Complète avec VRAI ou FAUX.Complète avec VRAI ou FAUX.Complète avec VRAI ou FAUX.    
Si la proposition est fauSi la proposition est fauSi la proposition est fauSi la proposition est fausse, corrige sur la ligne à l’aide du texte.sse, corrige sur la ligne à l’aide du texte.sse, corrige sur la ligne à l’aide du texte.sse, corrige sur la ligne à l’aide du texte.    

• Mathieu dit une formule pour faire grandir les poux. ________ 

____________________________________________________________________  
• Les poux dorment dans une boîte à chaussures. ________ 

____________________________________________________________________  
• Les parents ont été bloqués dans un embouteillage. ________ 

____________________________________________________________________  
 


