
Ton prénom : ………………………… 

Jaune d’oeuf. (Rascal - Edith) 

  

 

Niveau 1 

Vrai ou faux ?   

 

Coche la bonne réponse V F 

C’est Rascal qui a écrit ce livre. 

Le petit poussin s’appelle Ronron.  

Ronron ne veut pas de tortue comme compagnon 
parce que c’est trop lent 

Lucas a trouvé le poussin dans la rue. 

Ronron est un chat. 

Sous la table, Picoti ramasse les miettes. 

C’est Ronron qui raconte l’histoire. 

Les chats du quartier se moquent de Ronron 

A la fin Picoti pond des œufs. 

Finalement Picoti devient une poule.  

Nombre de réponses justes  
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Ton prénom : ………………………… 

Quand j’ai été puni (C. Gutman) 

 

Niveau 4   

Coche la bonne phrase   

Tous les enfants de la classe doivent faire une punition. 
Seule Nathalie doit faire une punition. 

 La maîtresse envoie le petit garçon dans le couloir. 
 La maîtresse emmène le petit garçon chez le directeur.. 

 Le directeur est très en colère. 
 Le directeur a l’air ennuyé. 

 Les enfants pensent que la maîtresse est injuste. 
 Les enfants pensent que la maîtresse est juste. 

 Ils doivent copier la punition 20 fois. 
 Ils doivent copier la punition 10 fois. 

 Le papa du garçon se moque de cette punition. 
 Le papa du garçon est très en colère. 

 Le lendemain, le papa va à l’école 
 Le lendemain, le papa a oublié la punition. 

 Quand le papa se met en colère, la maîtresse s’énerve. 
 Quand le papa se met en colère, la maîtresse pleure. 

 A la fin, le garçon a fait la punition. 
 Finalement, le garçon n’a pas fait la puniition. 

 La voisine du garçon s’appelle Nathalie. 
 On ne connait pas la nom de la voisine du garçon. 
 

Nombre de réponses justes  
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