
Prénom: 

3. Pourquoi les trois chatons sont devenus tout bla ncs? 

Le$                                                                           

Lis jusqu’à la page 3, puis réponds. 
 
1. Quelles sont les couleurs des chatons au début d e l’histoire ? 
 

Le$                                                                             

4. Que dit la maman chatte en voyant ses chatons:  

.                                                                                  

.                                                                                   

.                                                                                   

 

Et voilà que passe une petite .                     .  
Hop! Tou$ le$ .                 courent aprè$ elle,  
et elle, dan$ sa .                     ,  
saute .                un grand pot de .                  

peur 

farine 

souris 

dans 

trois  

2. Complète: 



Prénom: 

Lis jusqu’à la page 3, puis réponds. 
 
1. Recopie au bon endroit: 
 

Le chat blanc       -      le chat noir      -       le chat gris  

.                                       

.                                       

.                                       

 

Une petite .                     se cache. 
Elle va .                 un grand pot de .                  . 

farine souris dans 2. Complète avec: 

3. Écris   ouiouiouioui  si la réponse est bonne ou  

  nonnonnonnon si la réponse est fausse:  

La souris va dans un pot de farine. � .                  

La mère chatte va dans un pot de farine. � .                  

Le petit chat gris va dans un pot de farine. � .                  

Le petit chat blanc va près de la mare.  � .                  



Prénom: 

3. Comment les trois chatons sont devenus tout noir s? 

Les                                                                           

Lis jusqu’à la page 7, puis réponds. 
 
1.Numérote dans l’ordre  

4. Imagine ce que va dire la maman chatte en voyant  ses chatons:  

.                                                                                  

.                                                                                   

 

Le                   oiseau, tout affolé,  
se                   dans tous les                    
et                        en tous sens.   
Il entre par le tuyau du                   . 

� Un petit oiseau entre par la fenêtre ouverte. 

� Le petit oiseau entre dans un tuyau. 

� Les trois chatons tout blancs s’ennuient. 

� Les trois chatons essaient de grimper dans le tuyau. 

� Les trois chatons courent après l’oiseau. 

volette 

cogne 

coins 

poêle 

pauvre 

2. Complète: 



Prénom: 

Lis jusqu’à la page 7, puis réponds. 
 
1. Relie: 

 

Le$ 3 petit$ ²chat$ .                     ²dan$ ²la .                     . 
Mai$ il$ .                     et poum! 

glissent entrent cheminée 
2. Complète avec: 

3. Écris   ouiouiouioui  si la réponse est bonne ou  

  nonnonnonnon si la réponse est fausse:  

La souris entre par la fenêtre. � .                  

Les 3 chats blancs suivent l’oiseau. 
C . 

� .                  

Les 3 chats gris suivent l’oiseau. 
C .  

� .                  

L’oiseau s’échappe par la fenêtre. 
      C 

� .                  

Les 3 chats se retrouvent noirs de suie. �  

Les petits chats sortent du pot de farine. � 

Les chats blancs suivent un oiseau. � 



Lis jusqu’à la page 11, puis réponds. 
 
1. Quelle est la couleur des chatons après avoir su ivi l’oiseau ? 
 

Les                                                                             

.                                                                                  

.                                                                                   

.                                                                                   

.                                                                                  

.                                                                                   

.                                                                                   

3. Imagine la suite de cette histoire.  

 

Une grenouille                   saute à grands bonds. 
Hop! Tous les trois                   derrière elle. 
Affolée, la grenouille                    et s’enfuit dans 
la                     de la mare. 

sautent 

plonge 

verte 

vase 

2. Complète: 

Prénom: 



Lis jusqu’à la page 11, puis réponds.  

Prénom: 

 

La .                       chatte dit: 
- .                     ²n’ête$ ²pa$ me$ .                      ²chat$. 

bébés maman vous 
1. Complète avec: 

3. Écris   ouiouiouioui  si la réponse est bonne ou  

  nonnonnonnon si la réponse est fausse:  

Les 3 chats s’ennuient. � .                  

Les 3 chats jouent à la balle. 
 
� .                  

Les 3 chats se promènent dans un pré. 
 
� .                  

Une grenouille s’enfuit dans la cheminée. 
 

� .                  

2. Lis et agis: 

Colorie la forê t en gri s. 

Barre la souri s. 

Entoure la grenouille. 



Lis jusqu’à la page 15, puis réponds.  

 

Le$ ²²chaton$                    ²et fouillent ²le                    
²de ²l’eau ²mai$ ²il$ n’²arrivent ²pa$ à                      ²la 
²grenouille ²qui ²$’est ²bien                     

cachée 

retrouver 

creusent 

fond  

1. Complète: 

Prénom: 

2. Pourquoi les trois chatons sont-ils devenus tout  gris ? 
 

Il$                                                                              

3. Remets la phrase en ordre:  

ouvre œil La tout un  endormi. chatte 

.                                                                                         

4. Lis et écris    vraivraivraivrai ou ²faux²faux²faux²faux  

Les trois chatons blancs fouillent le fond de la mare. � .                

En séchant, la vase rend les trois chatons tout gris. � .                

En séchant, la suie rend les trois chatons tout gris. � .                

La mère chatte ne reconnaît pas ses chatons. � .                

La mère chatte part pour retrouver ses chatons. � .                



Lis jusqu’à la page 15, puis réponds.  

Prénom: 

 

Le$ 3 chat$ .                      partout .                  ²la .                

regardent mare dans 
1. Complète avec: 

3. Écris   ouiouiouioui  si la réponse est bonne ou  

  nonnonnonnon si la réponse est fausse:  

Les 3 chats regardent partout dans le pré. � .                  

Les 3 chats retrouvent la grenouille. � .                  

Les chats sortent de la mare, enduits de vase. � .                  

La suie rend les chats tout gris. � .                  

2. Relie: 

Les 3 chats sortent de la mare. �  

Les chats arrivent près de la chatte. � 

Les chats noirs suivent une grenouille. � 



Lis jusqu’à la page 19, puis réponds.  

 

La mère chatte                 et sèche se$ troi$                 
qui se pelotonnent dan$ sa                  fourrure douce. 
Il$ ²s’endorment ²bien vite ²et  
²la ²chatte                   ²de                  . 

plaisir 

chaude 

petits 

ronronne 

lèche 

3. Complète: 

Prénom: 

1. A ton avis, pourquoi les trois chatons se senten t-ils tristes ?  

Ils sont tristes parce qu’ils sont sales.  

  

Ils sont tristes parce que leur maman ne les reconnaît pas. 
 

  

Ils sont tristes parce que la vase les a rendu tout gris.  

2. Comment les trois chatons ont-ils retrouvé leur couleur ? 
 

Il$                                                                                      
.                                                                                         

4. Numérote dans l’ordre de l’histoire:  

� Une souris saute dans un pot de farine. 

� Le chaton blanc, le chaton noir et le chaton gris s’ennuient. 

� Les trois chatons fouillent le fond de la mare. 

� La pluie lave la vase grise, la suie noire et la farine blanche. 

� Les trois chatons courent après un oiseau. 



Lis jusqu’à la page 19, puis réponds.  

Prénom: 

1. Remets la phrase en ordre:  

sous pluie. la Ils sortent 

.                                                                                         

2. Mets une croix à côté de ce que lave la pluie:  
 

       La pluie lave: 
La souris 

 

  

La farine  

  

La fenêtre 
 

La suie 
 

  

La mare 
 

  

La vase 
 

3. Recopie au bon endroit: 
 

la souris       -      l’oiseau      -       la gre nouille  

.                                       

.                                  

.                                       

4. Numérote dans l’ordre de l’histoire:  

� Un oiseau entre par la fenêtre. 

� Les 3 chats suivent une souris dans un pot de farine. 

� Une grenouille s’enfuit dans la mare. 


