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C’est bien de lire un livre qui fait peur
Vrai ou faux

C’est l’été. ………………………………………………………………………….
Les parents ne sont pas encore couchés. …………………………..
Les livres d’Agatha Christie ne font pas peur. ………………….
Sherlock Holmes est trop fier de lui. ………………………………..
L’île au trésor ne fait peur qu’à la fin du livre. ………………...
Le vieux pirate a un rhume. ………………………………………………
Il y a beaucoup d’images dans le livre choisi. …………………….

vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai – faux

Relève dans le texte
Une phrase qui montre que le choix du livre n’a pas été facile.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Une phrase qui montre que le choix de « L’île au trésor » est un bon choix.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Un mot qui montre que l’ambiance est tout à fait particulière au début du livre.
……………………………

Réponds aux questions
Dans l’île au trésor, qu’est-ce qui est le plus effrayant ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Quelles sont les 2 choses rassurantes qu’on trouve près de soi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Arrive-t-on à bien dormir près du danger ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Et toi ?
Aimes-tu lire des livres qui font peur ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
T’arrive-t-il de lire en cachette de tes parents ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Quel livre aurais-tu choisi ?
…………………………………………………………………………
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C’est bien de faire ses devoirs sur la table de la cuisine
Vrai ou faux

C’est bien surtout l’hiver. ………..…………………………….………….
On commence par le plus facile. …………………………...…………..
Ce serait bien d’aller en Hollande. …………………………………….
On se débarrasse vite fait des devoirs. ……………………………..
On goûte la gousse d’ail à la peau fripée. ………………………..
On n’apprend pas vraiment ses leçons. ………………………………
C’est comme si on devenait un soir d’hiver. ……………………….

vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai – faux

Relève dans le texte
Une phrase dite par maman.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Au moins 5 mots qui prouvent qu’on est bien dans la cuisine.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Un mot synonyme de livres.
……………………………

Réponds aux questions
Qu’est-ce qui fait penser aux moulins de Hollande ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Qu’est-ce qu’on a mangé ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Quelles matières sont travaillées ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Et toi ?
Aimes-tu faire tes devoirs sur la table de la cuisine ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Pour te concentrer, faut-il que tu sois seul(e) ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Où préfères-tu faire tes devoirs ?
…………………………………………………………………………
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C’est bien quand on vient d’annoncer une mauvaise note
Vrai ou faux

Avant d’annoncer le 3, on attend d’avoir une bonne note. …. vrai - faux
Toute la vie est changée à cause de ce 3. ………………………… vrai - faux
Le soir, on le dit même s’il y a des invités. ……………………….. vrai - faux
Les parents n’oublient jamais les promesses de punitions. ... vrai - faux
Une fois qu’on a dit sa mauvaise note, on se sent lourd. …. vrai - faux
Une fois la note dite, on s’endort vite. ……………………………… vrai - faux
On lit une BD de Gaston Lagaffe. …………………………………….. vrai – faux

Relève dans le texte
Une expression qui montre qu’on n’arrive pas à avaler ce 3 en math.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Une expression qui montre que dire la vérité permet de se faire pardonner.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Un mot synonyme de contrat.
……………………………

Réponds aux questions
Pourquoi l’après-midi chez Sébastien n’a pas été extraordinaire ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Que veut dire « et le 3 se promenait sur toutes les idées, tous les moments » ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Qu’est-ce qui prouve que les parents ne tiennent pas parole ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Et toi ?
As-tu déjà eu de très mauvaises notes ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Si oui, as-tu eu peur de le dire à tes parents ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Si non, penses-tu que tu pourrais leur dire facilement une mauvaise note ?
…………………………………………………………………………
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C’est bien de faire un volcan de purée
Vrai ou faux

On est resté plus d’une semaine à l’hôpital. ……………….………
La meilleure purée est celle qui est très molle. ………………..
C’est mieux quand il n’y a pas de viande. …………..……………...
C’est parce-que la purée est trop chaude qu’on fait un volcan.
On fait un quadrillage avec les dents de la fourchette. ..........
On fait le volcan après la galette. ………………………….……………
On ne fait pas de rayures sur le volcan, on fait un trou. ..….

vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai – faux

Relève dans le texte
Un mot qui veut dire que la purée n’a pas de goût.
……………………………
Une phrase qui explique comment faire une galette de purée.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Une phrase qui montre que ce volcan de purée nous fait voyager.
………………………………………………………………………………………………………………………….

Réponds aux questions
Quelle est la meilleure consistance de purée pour faire un volcan ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Qu’est-ce qui donne la couleur marron à la purée ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Que fait-on au somment de la montagne quand on fait un volcan ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Et toi ?
As-tu déjà fait un volcan de purée ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Fais-tu des dessins avec ta purée ? Lesquels ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
As-tu aimé cette lecture ?
…………………………………………………………………………
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C’est bien, le jour où il pleut, pendant les vacances à la mer…

Vrai ou faux
Il faisait toujours beau et chaud. ……………………………………. vrai - faux
On se baigne 3 fois par jour. …………………………………..……….. vrai - faux
Un matin, on a joué au golf miniature. ………………….…………. vrai - faux
On ne s’ennuie pas mais on repense aux amis. ………………… vrai - faux
Quand il pleut, on peut imaginer le village l’hiver. …………… vrai - faux
La plage quand il pleut, c’est comme si on était amoureux.
vrai - faux
C’est rigolo la pluie sur la peau bronzée. ……………………….... vrai – faux

Relève dans le texte
Une phrase qui montre qu’au bout d’un moment on se lasse, même en vacances.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Une phrase qui montre qu’on ne respecte pas les heures des repas.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Un adjectif féminin qui signifie qu’il n’y a personne.
……………………………

Réponds aux questions
Pourquoi avait-on du mal à dormir les premiers jours ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Qu’est-ce qu’un chichi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Combien de pulls a-t-on ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Et toi ?
Aimes-tu la pluie pendant les vacances ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Que fais-tu les jours de pluie quand tu es en vacances ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
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C’est bien d’acheter des bonbons chez la boulangère

Vrai ou faux
On est dans la file d’attente de la boulangerie. ………………..
On attend sans penser à rien. …………………………………………..
De loin, dans les bocaux, on voit 4 sortes de bonbons. …….
La boulangère sourit en me demandant ce que je souhaite.
Les clients aimeraient qu’on aille plus vite. ………………...........
On demande une boule de coca. ……………………………………….
Au dernier moment, on demande un bonbon merveilleux. ...

vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai – faux

Relève dans le texte
Une phrase qui montre qu’on a peur de paraître bête.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Une phrase qui montre que la boulangère n’est pas ravie.
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Réponds aux questions
Pourquoi se sent-on tout petit entre les clients ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Pourquoi les bocaux sont-ils magiques ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Décris le bonbon qui coûte 20 centimes.
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Et toi ?
As-tu déjà acheté des bonbons chez la boulangère ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Quels sont tes bonbons préférés ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Es-tu timide dans les magasins ?
…………………………………………………………………………
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C’est bien juste avant la rentrée des classes
Vrai ou faux

On a envie de prolonger les vacances. ……………………………….
Quand on rentre, tout est bien rangé dans la chambre. ……
On n’a pas vraiment envie d’acheter des gadgets. …………….
Les cahiers neufs sans rien dedans sont stressants. …………
On va peut-être rencontrer un camarade pendant les courses.
On est bien bronzé et on veut le montrer. ………………………..
On n’aime pas trop remettre le pull qui gratte. ………………..

vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai – faux

Relève dans le texte
Une phrase qui montre qu’il ne fait pas beau.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Une phrase qui montre qu’on est content de retrouver son doudou.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Retrouve toutes les couleurs citées dans le texte.
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Réponds aux questions
Quels genre de livres a-t-on l’habitude de lire ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Qui parle dans la phrase suivante ?
« Ne compte pas sur moi pour t’acheter tous ces gadgets hors de prix qu’on fait maintenant ! »
…….…………………………………………………………………………………………………………………….

Et toi ?
Aimes-tu revenir de vacances et retrouver ta maison (ou ton appartement) ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Aimes-tu les fournitures neuves de la rentrée ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Qu’est-ce-que tu n’aimes pas juste avant la rentrée ?
………………………………………………………………………………………………………………………….
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C’est bien d’être malade
Vrai ou faux

C’est surtout bien au début de la maladie. ………………………..
Les côtelettes d’agneau vont aider à reprendre des forces.
On achète Tom et Jerry chaque semaine. …………………………
Dans ce numéro spécial, il y a 250 pages de jeux. …………..
On se fait apporter les devoirs par un copain ou une copine.
On a envie de retrouver sa vie normale. …………………………..
On se sent comme une personne très importante. ……………

vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai – faux

Relève dans le texte
Une phrase qui montre ce qui est reposant dans Tom et Jerry.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Un mot synonyme de « vaseux ».
………………………………………………
Un mot synonyme de « câliner ».
……………………………

Réponds aux questions
Pourquoi l’armoire grandit-elle en face du lit ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Pourquoi n’achète-t-on pas Tom et Jerry quand on n’est pas malade ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Vers cinq heures moins le quart, qu’annonce la sonnerie de la porte d’entrée ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Et toi ?
Aimes-tu rester dans ton lit quand tu es malade ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
As-tu déjà fait semblant d’être malade pour te faire câliner ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Que font tes parents quand tu es malade et qu’ils ne font pas d’habitude ?
………………………………………………………………………………………………………………………….
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C’est bien d’aller dans un fast-food
Vrai ou faux

C’est surtout la nourriture que les parents n’aiment pas. …. vrai - faux
C’est bien dès le début quand on fait la queue. ……………….. vrai - faux
Les serveuses ressemblent à celles des films américains. … vrai - faux
Le mieux, ce sont les boîtes de cigarettes. ………………………. vrai - faux
Il y a un petit cercle pour mettre la paille au bon endroit.
vrai - faux
On ne trouve jamais de table pour s’asseoir. …………………… vrai - faux
Le temps passe vite dans le fast-food. ……………………………… vrai – faux

Relève dans le texte
Une phrase qui explique ce que les parents n’aiment pas dans les fast-food.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Un adjectif qui qualifie les desserts comme étant surprenant et merveilleux.
…………………………………
Une phrase qui montre qu’on est content de notre propre choix de boisson.
…………………………………………………………………………………………………………………………

Réponds aux questions
Qu’est-ce qui est très difficile dans un fast-food ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Dans quoi se trouve le hamburger ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Qu’est-ce qui ressemble à une boîte à cigarettes ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Et toi ?
Aimes-tu les fast-food ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Tes parents aiment-ils les fast-food ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Que préfères-tu manger dans les fast-food ?
…………………………………………………………………………
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C’est bien de se lever le premier dans la maison
Vrai ou faux

On
On
On
On
On
On
On

veut toujours faire la grasse matinée. ………………………… vrai - faux
se réveille à 6h et quart le samedi. ……………………………. vrai - faux
se lève et on évite de faire du bruit. …………………………... vrai - faux
met la radio dans la cuisine. ………………………………………... vrai - faux
prépare en premier son propre petit déjeuner. …………... vrai - faux
va à la boulangerie. ……………………………………………………... vrai - faux
attend d’être à la maison pour manger. …………………….... vrai – faux

Relève dans le texte
Une phrase qui montre que lorsque l’on se réveille tôt le dimanche matin, on ne
veut pas qu’il ressemble à un matin ordinaire.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Un morceau de phrase qui montre le contraste entre l’ambiance de la maison et
celle de l’extérieur.
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Réponds aux questions
Quelle est le nom de la radio qu’on écoute ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Quel est le premier exploit réalisé ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Où trouve-t-on de l’argent ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Et toi ?
Fais-tu la grasse matinée le dimanche ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
As-tu déjà préparé le petit déjeuner pour toute la famille ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
D
E
L
E
R
M

C’EST BIEN

C’EST BIEN
D
E
L
E
R
M

C’est bien de s’asseoir dans l’herbe, à la fin d’un match
de foot
Vrai ou faux

C’est l’automne. ………………………………………………………………… vrai - faux
L’arbitre est encore sur le terrain. …….……………………………. vrai - faux
Les joueurs sont sous la douche. ……………………………………... vrai - faux
Le stade est entouré d’immeubles. …………………………………... vrai - faux
C’est la fin de la journée. …………………………………….…………... vrai - faux

Relève dans le texte
Une phrase qui montre que l’on ne sait pas qui a gagné.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Un morceau de phrase qui montre que la limite du terrain n’est plus vraiment une
limite du terrain de foot.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Un mot qui montre que l’on joue avec le ballon sans y faire vraiment attention.
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Réponds aux questions
Pourquoi l’entraîneur leur demande-t-il d’aller dans les vestiaires?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Qu’est-ce que l’on entend au loin?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
A la fin, pourquoi l’entraîneur leur demande-t-il de se dépêcher?
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Et toi ?
Aimes-tu rester sur le terrain après le match?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Sais-tu vraiment de quoi est entouré le terrain où tu joues?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
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C’est bien de lire un livre qui fait peur
Vrai ou faux

C’est l’été. ………………………………………………………………………….
Les parents ne sont pas encore couchés. …………………………..
Les livres d’Agatha Christie ne font pas peur. ………………….
Sherlock Holmes est trop fier de lui. ………………………………..
L’île au trésor ne fait peur qu’à la fin du livre. ………………...
Le vieux pirate a un rhume. ………………………………………………
Il y a beaucoup d’images dans le livre choisi. …………………….

vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai – faux

Relève dans le texte
Une phrase qui montre que le choix du livre n’a pas été facile.
On a hésité longtemps avant de choisir le livre.
Une phrase qui montre que le choix de « L’île au trésor » est un bon choix.
Finalement on a choisi l’île au trésor. On a bien fait.
Un mot qui montre que l’ambiance est tout à fait particulière au début du livre.
extraordinaire

Réponds aux questions
Dans l’île au trésor, qu’est-ce qui est le plus effrayant ?
Le plus effrayant, c'est quand les autres pirates débarquent dans le pays à la recherche de leur ancien complice.

Quelles sont les 2 choses rassurantes qu’on trouve près de soi ?
Ce sont « la petite lumière bleue du radio réveil et le poster de Droopy. »
Arrive-t-on à bien dormir près du danger ?
Oui, car c’est écrit : « On dort si bien près du danger ».

Et toi ?
Aimes-tu lire des livres qui font peur ?
Pas de correction puisque c’est personnel.
T’arrive-t-il de lire en cachette de tes parents ?
Pas de correction puisque c’est personnel.
Quel livre aurais-tu choisi ?
Pas de correction puisque c’est personnel.

D
E
L
E
R
M

C’EST BIEN

C’EST BIEN
D
E
L
E
R
M

C’est bien de faire ses devoirs sur la table de la cuisine
Vrai ou faux

C’est bien surtout l’hiver. ………..…………………………….………….
On commence par le plus facile. …………………………...…………..
Ce serait bien d’aller en Hollande. …………………………………….
On se débarrasse vite fait des devoirs. ……………………………..
On goûte la gousse d’ail à la peau fripée. ………………………..
On n’apprend pas vraiment ses leçons. ………………………………
C’est comme si on devenait un soir d’hiver. ……………………….

vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai – faux

Relève dans le texte
Une phrase dite par maman.
Dépêche-toi un peu ! Après tu seras débarrassé, tu pourras lire ou jouer. / Allons, tu dois la savoir ta
leçon, maintenant ! Je t’interroge.
Au moins 5 mots qui prouvent qu’on est bien dans la cuisine.
toile cirée – navet – carotte – odeur – légumes – gousses d’ail – soupe – cuisine – orange
Un mot synonyme de livres.
bouquins

Réponds aux questions
Qu’est-ce qui fait penser aux moulins de Hollande ?
Ce sont les petits carreaux bleus de la toile cirée..

Qu’est-ce qu’on a mangé ?
On a déjà mangé deux carottes crues.
Quelles matières sont travaillées ?
Les matières travaillées sont les maths et l’histoire.

Et toi ?
Aimes-tu faire tes devoirs sur la table de la cuisine ?
Pas de correction puisque c’est personnel.
Faut-il que tu sois seul(e) pour faire tes devoirs ?
Pas de correction puisque c’est personnel.
Où préfères-tu faire tes devoirs ?
Pas de correction puisque c’est personnel.
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C’est bien quand on vient d’annoncer une mauvaise note
Vrai ou faux

Avant d’annoncer le 3, on attend d’avoir une bonne note. …. vrai - faux
Toute la vie est changée à cause de ce 3. ………………………… vrai - faux
Le soir, on le dit même s’il y a des invités. ……………………….. vrai - faux
Les parents n’oublient jamais les promesses de punitions. ... vrai - faux
Une fois qu’on a dit sa mauvaise note, on se sent lourd. …. vrai - faux
Une fois la note dite, on s’endort vite. ……………………………… vrai - faux
On lit une BD de Gaston Lagaffe. …………………………………….. vrai – faux

Relève dans le texte
Une expression qui montre qu’on n’arrive pas à avaler ce 3 en math.
L’expression est : « en travers de la gorge ».
Une expression qui montre que dire la vérité permet de se faire pardonner.
L’expression est « faute avouée, à moitié pardonnée ».
Un mot synonyme de contrat.
marché

Réponds aux questions
Pourquoi l’après-midi chez Sébastien n’a pas été extraordinaire ?
Il avait plu et on avait dû jouer au trivial-pursuit.

Que veut dire « et le 3 se promenait sur toutes les idées, tous les moments » ?
Cela veut dire qu’on pense tout le temps à ce 3 qu’on n’a pas encore avoué à ses parents.
Qu’est-ce qui prouve que les parents ne tiennent pas parole ?
Ils oublient de vous punir.

Et toi ?
As-tu déjà eu de très mauvaises notes ?
Pas de correction puisque c’est personnel.
Si oui, as-tu eu peur de le dire à tes parents ?
Pas de correction puisque c’est personnel.
Si non, penses-tu que tu pourrais leur dire facilement une mauvaise note ?
Pas de correction puisque c’est personnel.
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C’est bien de faire un volcan de purée
Vrai ou faux

On est resté plus d’une semaine à l’hôpital. ……………….………
La meilleure purée est celle qui est très molle. ………………..
C’est mieux quand il n’y a pas de viande. …………..……………...
C’est parce-que la purée est trop chaude qu’on fait un volcan.
On fait un quadrillage avec les dents de la fourchette. ..........
On fait le volcan après la galette. ………………………….……………
On ne fait pas de rayures sur le volcan, on fait un trou. ..….

vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai – faux

Relève dans le texte
Un mot qui veut dire que la purée n’a pas de goût.
fade.
Une phrase qui explique comment faire une galette de purée.
On aplatit complètement la purée, comme si c’était de la pâte à tarte.
Une phrase qui montre que ce volcan de purée nous fait voyager.
On refait les rayures sur les pentes de la montagne, et on a à peu près une minute pour s’évader dans ce
paysage.

Réponds aux questions
Quelle est la meilleure consistance de purée pour faire un volcan ?
Elle ne doit être ni molle ni dure, elle doit être lisse sans grumeau.
Qu’est-ce qui donne la couleur marron à la purée ?
C’est le jus de la viande.
Que fait-on au somment de la montagne quand on fait un volcan ?
On coupe le sommet et on fait un trou.

Et toi ?
As-tu déjà fait un volcan de purée ?
Pas de correction puisque c’est personnel.
Fais-tu des dessins avec ta purée ? Lesquels ?
Pas de correction puisque c’est personnel.
As-tu aimé cette lecture ?
Pas de correction puisque c’est personnel.
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C’est bien, le jour où il pleut, pendant les vacances à la mer…

Vrai ou faux
Il faisait toujours beau et chaud. ……………………………………. vrai - faux
On se baigne 3 fois par jour. …………………………………..……….. vrai - faux
Un matin, on a joué au golf miniature. ………………….…………. vrai - faux
On ne s’ennuie pas mais on repense aux amis. ………………… vrai - faux
Quand il pleut, on peut imaginer le village l’hiver. …………… vrai - faux
La plage quand il pleut, c’est comme si on était amoureux.
vrai - faux
C’est rigolo la pluie sur la peau bronzée. ……………………….... vrai – faux

Relève dans le texte
Une phrase qui montre qu’au bout d’un moment on se lasse, même en vacances.
Et puis, c’est devenu plus monotone.
Une phrase qui montre qu’on ne respecte pas les heures des repas.
Ce qui était bien aussi, c’était le rythme différent : on déjeunait et l’on dinait beaucoup plus tard que
d’habitude.
Un adjectif féminin qui signifie qu’il n’y a personne.
déserte

Réponds aux questions
Pourquoi avait-on du mal à dormir les premiers jours ?
On avait du mal à dormir à cause des coups de soleil..
Qu’est-ce qu’un chichi ?
C’est une espèce de beignet allongé avec des petits dessins.
Combien de pulls a-t-on ?
On a un seul pull.

Et toi ?
Aimes-tu la pluie pendant les vacances ?
Pas de correction puisque c’est personnel.
Que fais-tu les jours de pluie quand tu es en vacances ?
Pas de correction puisque c’est personnel.
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C’est bien d’acheter des bonbons chez la boulangère

Vrai ou faux
On est dans la file d’attente de la boulangerie. ………………..
On attend sans penser à rien. …………………………………………..
De loin, dans les bocaux, on voit 4 sortes de bonbons. …….
La boulangère sourit en me demandant ce que je souhaite.
Les clients aimeraient qu’on aille plus vite. ………………...........
On demande une boule de coca. ……………………………………….
Au dernier moment, on demande un bonbon merveilleux. ...

vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai – faux

Relève dans le texte
Une phrase qui montre qu’on a peur de paraître bête.
Dans sa tête, on prépare déja des phrases, pour ne pas être ridicule quand la vendeuse demandera :
Une phrase qui montre que la boulangère n’est pas ravie.
On sait que ça lénerve un peu de vendre des bonbons.

Réponds aux questions
Pourquoi se sent-on tout petit entre les clients ?
On est dans la file d’attente au milieu des adultes donc on se sent tout petit..

Pourquoi les bocaux sont-ils magiques ?
Les bocaux sont magiques car ils contiennent les bonbons qu’on veut acheter.
Décris le bonbon qui coûte 20 centimes.
Le bonbon à 20 centimes est une langue de sucre jaune-orange parfumée au fruit de la Passion,
saupoudrée de neige acide.

Et toi ?
As-tu déjà acheté des bonbons chez la boulangère ?
Pas de correction puisque c’est personnel.
Quels sont tes bonbons préférés ?
Pas de correction puisque c’est personnel.
Es-tu timide dans les magasins ?
Pas de correction puisque c’est personnel.
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C’est bien juste avant la rentrée des classes
Vrai ou faux

On a envie de prolonger les vacances. ……………………………….
Quand on rentre, tout est bien rangé dans la chambre. ……
On n’a pas vraiment envie d’acheter des gadgets. …………….
Les cahiers neufs sans rien dedans sont stressants. …………
On va peut-être rencontrer un camarade pendant les courses.
On est bien bronzé et on veut le montrer. ………………………..
On n’aime pas trop remettre le pull qui gratte. ………………..

vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai – faux

Relève dans le texte
Une phrase qui montre qu’il ne fait pas beau.
Dehors, il pleut, on entend de grosses gouttes qui s’écrasent contre les vitres.
Une phrase qui montre qu’on est content de retrouver son doudou.
Bien sûr, on est trop grand pour le prendre en vacances, mais on voit bien : cela lui fait plaisir qu’on soit
rentré, et son silence est doux.
Retrouve toutes les couleurs citées dans le texte.
bleu (léger) – blanc – rose tyrien – terre de Sienne – bleu cobalt – vert foncé

Réponds aux questions
Quels genre de livres a-t-on l’habitude de lire ?
On a l’habitude de lire des bandes dessinées (Tintin, Gatson, Boule et Bill).

Qui parle dans la phrase suivante ?
« Ne compte pas sur moi pour t’acheter tous ces gadgets hors de prix qu’on fait maintenant ! »
C’est probablement maman qui parle (ou papa).

Et toi ?
Aimes-tu revenir de vacances et retrouver ta maison (ou ton appartement) ?
Pas de correction puisque c’est personnel.
Aimes-tu les fournitures neuves de la rentrée ?
Pas de correction puisque c’est personnel.
Qu’est-ce-que tu n’aimes pas juste avant la rentrée ?
Pas de correction puisque c’est personnel.
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C’est bien d’être malade
Vrai ou faux

C’est surtout bien au début de la maladie. ………………………..
Les côtelettes d’agneau vont aider à reprendre des forces.
On achète Tom et Jerry chaque semaine. …………………………
Dans ce numéro spécial, il y a 250 pages de jeux. …………..
On se fait apporter les devoirs par un copain ou une copine.
On a envie de retrouver sa vie normale. …………………………..
On se sent comme une personne très importante. ……………

vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai - faux
vrai – faux

Relève dans le texte
Une phrase qui montre ce qui est reposant dans Tom et Jerry.
Le gris et le marron de Jerry et de Tom sont reposants, eux aussi.
Un mot synonyme de « vaseux ».
cotonneux
Un mot synonyme de « câliner ».
cajoler

Réponds aux questions
Pourquoi l’armoire grandit-elle en face du lit ?
L’armoire grandit car on a de la fièvre, c’est juste une impression.

Pourquoi n’achète-t-on pas Tom et Jerry quand on n’est pas malade ?
On n’achète pas Tom et Jerry car on trouve que ça fait un peu bébé.
Vers cinq heures moins le quart, qu’annonce la sonnerie de la porte d’entrée ?
Elle annonce la venue des camarades qui apportent les devoirs.

Et toi ?
Aimes-tu rester dans ton lit quand tu es malade ?
Pas de correction puisque c’est personnel.
As-tu déjà fait semblant d’être malade pour te faire câliner ?
Pas de correction puisque c’est personnel.
Que font tes parents quand tu es malade et qu’ils ne font pas d’habitude ?
Pas de correction puisque c’est personnel.
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C’est bien d’aller dans un fast-food
Vrai ou faux

C’est surtout la nourriture que les parents n’aiment pas. …. vrai - faux
C’est bien dès le début quand on fait la queue. ……………….. vrai - faux
Les serveuses ressemblent à celles des films américains. … vrai - faux
Le mieux, ce sont les boîtes de cigarettes. ………………………. vrai - faux
Il y a un petit cercle pour mettre la paille au bon endroit.
vrai - faux
On ne trouve jamais de table pour s’asseoir. …………………… vrai - faux
Le temps passe vite dans le fast-food. ……………………………… vrai – faux

Relève dans le texte
Une phrase qui explique ce que les parents n’aiment pas dans les fast-food.
Non, ce qu’ils n’aiment pas, c’est les couleurs, le style, la vie américaine.
Un adjectif qui qualifie les desserts comme étant surprenant et merveilleux.
mirobolants
Une phrase qui montre qu’on est content de notre propre choix de boisson.
On a bien fait de prendre grand Coca.

Réponds aux questions
Qu’est-ce qui est très difficile dans un fast-food ?
Ce qui est très difficile, c’est de choisir vite entre grand Coca, Coca normal, grande portion de frites, petite portion.

Dans quoi se trouve le hamburger ?
Dans une sorte de coque en plastique.
Qu’est-ce qui ressemble à une boîte à cigarettes ?
Ce qui ressemble à une boîte à cigarettes, c’est l’étui en carton pour les frites.

Et toi ?
Aimes-tu les fast-food ?
Pas de correction puisque c’est personnel.
Tes parents aiment-ils les fast-food ?
Pas de correction puisque c’est personnel.
Que préfères-tu manger dans les fast-food ?
Pas de correction puisque c’est personnel.
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C’est bien de se lever le premier dans la maison
Vrai ou faux

On
On
On
On
On
On
On

veut toujours faire la grasse matinée. ………………………… vrai - faux
se réveille à 6h et quart le samedi. ……………………………. vrai - faux
se lève et on évite de faire du bruit. …………………………... vrai - faux
met la radio dans la cuisine. ………………………………………... vrai - faux
prépare en premier son propre petit déjeuner. …………... vrai - faux
va à la boulangerie. ……………………………………………………... vrai - faux
attend d’être à la maison pour manger. …………………….... vrai – faux

Relève dans le texte
Une phrase qui montre que lorsque l’on se réveille tôt le dimanche matin, on ne
veut pas qu’il ressemble à un matin ordinaire.
On se lève, et tout de suite on s'habille – si on se lève à cette heure-là, ce n'est pas pour traîner en
pantoufles et en robe de chambre.
Un morceau de phrase qui montre le contraste entre l’ambiance de la maison et
celle de l’extérieur.
le monde bouge à toute vitesse, mais la maison est pleine de silence.

Réponds aux questions
Quelle est le nom de la radio qu’on écoute ?
C’est France-Info..

Quel est le premier exploit réalisé ?
Le premier exploit réalisé c’est le café..
Où trouve-t-on de l’argent ?
On trouve de l’argent dans tous les tiroirs.

Et toi ?
Fais-tu la grasse matinée le dimanche ?
Pas de correction puisque c’est personnel.
As-tu déjà préparé le petit déjeuner pour toute la famille ?
Pas de correction puisque c’est personnel.
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Vrai ou faux
C’est l’automne. ……………………………………….………………………… vrai - faux
L’arbitre est encore sur le terrain. ………………………………………. vrai - faux
Le joueurs sont sous la douche. ……………………………………….. vrai - faux
Le stade est entouré d’immeubles. …………………………………….. vrai - faux
C’est la fin de la journée. ………………………………………..…………... vrai - faux

Relève dans le texte
Une phrase qui montre que l’on ne sait pas qui a gagné.
On a gagné, ou perdu, mais cela ne compte plus vraiment.
Un morceau de phrase qui montre que la limite du terrain n’est plus vraiment une
limite du terrain de foot.
ce n’est plus une limite… mais presque un paysage, avec des bosses, des collines blanches
Un mot qui montre que l’on joue avec le ballon sans y faire vraiment attention.
machinalement

Réponds aux questions
Pourquoi l’entraîneur leur demande-t-il d’aller dans les vestiaires?
Pour ne pas qu’ils attrapent froid.

Qu’est-ce que l’on entend au loin?
Les exclamations des copains qui s’éclaboussent sous la douche.
A la fin, pourquoi l’entraîneur leur demande-t-il de se dépêcher?
Pour qu’ils ne ratent pas le car.

Et toi ?
Aimes-tu rester sur le terrain après le match?
Pas de correction puisque c’est personnel.
Sais-tu vraiment de quoi est entouré le terrain où tu joues?
Pas de correction puisque c’est personnel.
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