
La rentrée des mamans

La rentrée des mamans 
de  Jo  Hoestlandt 

 

 
 

La rentrée des mamans 
de  Jo  Hoestlandt 

 

 
 

Première de 
Couverture 

Quatrième de 
Couverture 

1	  

1.  Comment s’appelle la petite fille? 

La petite fille s’appelle  
 

2. Où Pauline doit-elle aller? 

Pauline doit aller 
 

3. À quel moment de la journée se passe l’histoire?  (colorie) 

Le midi Le	  ma'n	   Le	  soir	   Au	  goûter	  

4. Que dit la maman?  (colorie) 

Je ne veux pas. Pas déjà ! Je veux aller à l’école. 

Je veux aller au travail. Je ne veux pas aller à l’école ! 

Quand t’es maicresseQuand t’es maicresse
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1. Les mots de cette phrase ont été mélangés. Remets-les dans 

l’ordre et récris la phrase. 

l’été toujours. durer Tu bien sais très que ne peut pas 

2. Quels objets Pauline doit-elle chercher pour aider sa maman? 

Pauline doit chercher 
 

3. Recopie ce que la maman doit laisser au placard. 

La maman doit laisser au placard: 

Quand t’es maicresseQuand t’es maicresse
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1. Que va faire la maman de Pauline au bureau?   (colorie) 

Elle va boire du café. Elle va taper à la machine à écrire. 

Elle va lire son courrier. Elle va taper à l’ordinateur. 

Elle va téléphoner à ses amies. 

2. Complète la phrase en t’aidant du texte.    

En chemin, Pauline essaie 

3. Que va-t-il se passer si la maman de Pauline ne se dépêche 

pas davantage?.    

Quand t’es maicresse
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1. Coche la bonne case pour chaque phrase. 

VRAI	   FAUX	  

Les enfants rentrent en CE1. 
Toutes les mamans boudent. 
Les enfants boudent. 
Lucas a pris cinq centimètres. 
Pauline est bronzée. 
Un enfant est allé en vacances à la montagne. 
Mimi a coupé ses cheveux. 

2. Pour chaque image, écris ce que c’est sans te tromper en 

t’aidant du texte. 

Quand t’es maicresse
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1. Relie le prénom de chaque enfant à ce qu’il dit dans le texte. 

Antoine            “File prendre ton autobus maintenant” 

Nina            “Il ne m’arrivera rien pendant que tu ne 

       seras pas là.” 

Pauline      “Prends tes vitamines et ne perds pas 

       tes clés.” 

 

2. Pourquoi les mamans reniflent-elles? 

Les mamans reniflent car 

3. Complète les phrases avec un mot du texte. 

Ø  Des mamans ont la         à l’oeil. 

Ø  Enfin la            sonne. 

Ø  Travaille bien 

Ø  Elles ont oublié leurs         à la maison. 

Quand t’es maicresse



La rentrée des mamans

La rentrée des mamans 
de  Jo  Hoestlandt 

 

 
 

La rentrée des mamans 
de  Jo  Hoestlandt 

 

 
 

Première de 
Couverture 

Quatrième de 
Couverture 

6

1.Où vont les mamans?     (colorie) 

 
Elles vont au bureau. Elles vont à la piscine. 

Elles vont au marché. Elles vont au sport. 

Elles vont à la maison. Elles vont à l’école. 

2. Coche la bonne case pour chaque phrase. 

VRAI	   FAUX	  

Les mamans sont contentes d’aller au travail. 
Les mamans demandent encore un bisou. 
Pauline veut aller travailler. 
Des mamans s’accrochent aux grilles de 
l’école. 
Pauline veut rentrer avec sa maman. 
Les enfants font un dernier bisou à leur 
maman. 

Quand t’es maicresse
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1. Quel est le nom de l’arbre qui est dans la cour? 

L’arbre qui est dans la cour 

2. Relie le prénom de chaque enfant à ce qu’il dit dans le texte. 

Antoine            “Elle a été dure à faire lever.” 

Nina            “C’est fou ce qu’elle est tête en l’air.” 

Pauline      “Il faut leur laisser le temps de 

       s’habituer.” 

3. Recopie cette phrase en séparant les mots. 

Etlesenfantspeuventenfinsamuser. 
 

Quand t’es maicresse


