
                                                                                    Rodrigue PorképikRodrigue PorképikRodrigue PorképikRodrigue Porképik    
1. Parmi ces mots, barre ceux qui ne sont pas dans le 1. Parmi ces mots, barre ceux qui ne sont pas dans le 1. Parmi ces mots, barre ceux qui ne sont pas dans le 1. Parmi ces mots, barre ceux qui ne sont pas dans le 
livre:livre:livre:livre:    
mmmmoustiqueoustiqueoustiqueoustique    ––––    brique brique brique brique ––––    tropique tropique tropique tropique ––––    chic chic chic chic ––––    plastique plastique plastique plastique ––––    
boutique boutique boutique boutique ––––    magique magique magique magique ––––    pratique pratique pratique pratique ––––    dynamique dynamique dynamique dynamique ––––    paniquepaniquepaniquepanique    
    
2. 2. 2. 2. Numérote les phrases suivantes dans Numérote les phrases suivantes dans Numérote les phrases suivantes dans Numérote les phrases suivantes dans l’ordre de l’histoire.l’ordre de l’histoire.l’ordre de l’histoire.l’ordre de l’histoire.    
                        L’ animal met un bonnet de bain super résistant.L’ animal met un bonnet de bain super résistant.L’ animal met un bonnet de bain super résistant.L’ animal met un bonnet de bain super résistant.    
                            Rodrigue pique des cerises au bout de ses piques.Rodrigue pique des cerises au bout de ses piques.Rodrigue pique des cerises au bout de ses piques.Rodrigue pique des cerises au bout de ses piques.    
                            Le porcLe porcLe porcLe porc----épic colle des plumes sur ses piques.épic colle des plumes sur ses piques.épic colle des plumes sur ses piques.épic colle des plumes sur ses piques.    
                            Il se promène avec un peigne coincé entre ses piques.Il se promène avec un peigne coincé entre ses piques.Il se promène avec un peigne coincé entre ses piques.Il se promène avec un peigne coincé entre ses piques.    
    
3.3.3.3.    ReprendReprendReprendReprendssss    le même modèle et invente à ton tour.le même modèle et invente à ton tour.le même modèle et invente à ton tour.le même modèle et invente à ton tour.    

- Au secoursAu secoursAu secoursAu secours    ! Le porc! Le porc! Le porc! Le porc----épicépicépicépic    !!!!    
            ReculezReculezReculezReculez----vousvousvousvous    ! Il pique! Il pique! Il pique! Il pique    !!!!    
- Au secoursAu secoursAu secoursAu secours    ! Le! Le! Le! Le    /la ………../la ………../la ………../la ………..    ! ! ! !     
            ReculezReculezReculezReculez----vousvousvousvous    ! Il! Il! Il! Il    /elle ………/elle ………/elle ………/elle ………    !!!!    
- Au secoursAu secoursAu secoursAu secours    ! Le! Le! Le! Le    /la ………../la ………../la ………../la ………..    ! ! ! !     
            ReculezReculezReculezReculez----vousvousvousvous    ! Il! Il! Il! Il    /elle ………/elle ………/elle ………/elle ………    !!!!    
- Au secoursAu secoursAu secoursAu secours    ! Le! Le! Le! Le    /la ………../la ………../la ………../la ………..    ! ! ! !     

 



            ReculezReculezReculezReculez----vousvousvousvous    ! Il! Il! Il! Il    /elle ………/elle ………/elle ………/elle ………    !!!!    
    
4. Trouve un autre titre à cette histoire4. Trouve un autre titre à cette histoire4. Trouve un autre titre à cette histoire4. Trouve un autre titre à cette histoire    ::::    
____________________________________________________________________________________________________________________    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    Fiche de lectureFiche de lectureFiche de lectureFiche de lecture    
TitreTitreTitreTitre    :____________________:____________________:____________________:____________________________    
AuteurAuteurAuteurAuteur    : _________________: _________________: _________________: _________________________________    

IllustrateurIllustrateurIllustrateurIllustrateur    :_:_:_:_________________________________________________________________________________________    
EditeurEditeurEditeurEditeur    :______________________:______________________:______________________:__________________________________________________    
Le héros de l’histoireLe héros de l’histoireLe héros de l’histoireLe héros de l’histoire    : _________________: _________________: _________________: _________________________________________    
Les autres personnagesLes autres personnagesLes autres personnagesLes autres personnages    :__:__:__:______________________________________________________________________________    
Quel est ton personnage préféréQuel est ton personnage préféréQuel est ton personnage préféréQuel est ton personnage préféré    ? ? ? ? ________________________________________________________________    
PourquoiPourquoiPourquoiPourquoi    ????____________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________Ce livre m’a Ce livre m’a Ce livre m’a Ce livre m’a 
pluplupluplu    /ne m’a pas plu parce que_________/ne m’a pas plu parce que_________/ne m’a pas plu parce que_________/ne m’a pas plu parce que_________________    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________    
Illustre unIllustre unIllustre unIllustre un    passagpassagpassagpassageeee    de l’histoirede l’histoirede l’histoirede l’histoire    ou les personnages.ou les personnages.ou les personnages.ou les personnages.    
 

    
    
    
    
    
        
 

 


