
Prénom : ___________________               Date : ___________________ 

etoile - Chapitre 1  
Objectif : E10*-a. Je réponds à des questions en faisant des phrases. 

Consigne : Relis le chapitre 1 de « Etoile » puis réponds aux questions. 
 

1. Réponds par VRAI ou par FAUX.  

 Le premier clown est trompettiste.   ____________ 

 Etoile est tout petit. ____________ 

 C’est l’histoire de trois clowns. ____________ 

 Etoile joue de l’accordéon. ____________ 

 Il y a un clown qui joue du saxophone. ____________ 

 

2. Combien Etoile a-t-il d’amis ? 

Etoile a ___________________________________________________________________ 

 

3. De quelle couleur est le grand clown ? 

Le grand clown est ___________________________________________________________ 

 

4. Que dit le directeur du cirque à Etoile quand il vient le voir ?  

Le directeur dit ______________________________________________________________ 

 

5. Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire. 

_____  Le directeur renvoie Etoile.  

_____  Etoile voit un grand clown blanc qui a une trompette en or.  

_____  Etoile s’en va sans un sou en poche.  

_____  Le directeur du cirque convoque Etoile.  

_____  Etoile entend une autre trompette. 

 

6. Remets les lettres des mots dans l’ordre.  

 
 



Prénom : ___________________               Date : ___________________ 

etoile - Chapitre 2 
Objectif : E10*-a. Je réponds à des questions en faisant des phrases. 

Consigne : Relis le chapitre 2 de « Etoile » puis réponds aux questions. 
 

1. Relie le début et la fin de chaque phrase. 

 
 

2. Où se rend étoile après avoir été chassé du cirque ?  

Etoile se rend _______________________________________________________________ 

 

3. Que fait-il pour gagner un peu d’argent ? 

Etoile _____________________________________________________________________ 

 

4. Qui est Noureyef ?   

Noureyef __________________________________________________________________ 

 

5. Complète la phrase suivante.  

Etoile distribue des ______________________ aux enfants.  

 

6. Complète le texte en t’aidant du texte. 

 

Etoile jouait dans la ________, Nouréyef dansait. Une petite fille s’arrêta pour 

les _______________ ... puis un petit garçon. Bientôt, les rires des 

_____________ de la ville accompagnaient la ___________________ d’Etoile. 

 

 

 


