Prénom :______________

Lecture :

Aux fous les pompiers
page 19 à 28 (pluie)

CE1

1s



Date : _______________

Réponds aux questions en faisant une phrase.

●Pourquoi les pompiers chantent-ils ? Parce

que _________________________

______________________________________________________________
●Qu’ont monté les pompiers ?_______________________________________
______________________________________________________________
●Quel est le travail des pompioux ?____________________________________
______________________________________________________________
● Au bout de combien d’avertissement la compagnie a-t-elle fermé l’eau ?_____
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2 rc

Observe l’image dans ton livre et colorie les bonnes réponses
Une fillette coiffe sa poupée
Un garçon arrose son copain

Un pompier joue du violon
Un pompier fait les oreilles d’âne.

Une mamie fait du tricot.
Le chat chante aussi
Des souris jouent dans l’eau.
Une fillette tire la langue

3 s Complète ce texte avec les mots de ton livre
Le travail des ___________ consistait à mettre leurs ______
dans les ________ des vieux __________. Ainsi, ils
supprimaient une __________ des ____________ d’eau

4 s Regarde les images et trouves 6 objets incroyables pour récupérer l’eau
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Réponds aux questions en faisant une phrase.

●Pourquoi les pompiers chantent-ils ? Parce

que _________________________

______________________________________________________________
●Quel est le travail des pompioux ?____________________________________
______________________________________________________________
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Observe l’image dans ton livre et colorie les bonnes réponses
Une fillette coiffe sa poupée
Un garçon arrose son copain

Un pompier joue du violon
Un pompier fait les oreilles d’âne.

Une mamie fait du tricot.
Le chat chante aussi
Des souris jouent dans l’eau.
Une fillette tire la langue

3 s Complète ce texte avec les mots de ton livre
Le travail des ___________ consistait à mettre leurs ______
dans les ________ des vieux __________. Ainsi, ils
supprimaient une __________ des ____________ d’eau

4 s Regarde les images et trouves 3 objets incroyables pour récupérer l’eau
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Date : _______________

Réponds aux questions en faisant une phrase.

●Pourquoi les pompiers chantent-ils ? Parce

que _________________________

______________________________________________________________
●Quel est le travail des pompioux ?____________________________________
______________________________________________________________
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Observe l’image dans ton livre et colorie les bonnes réponses
Une fillette coiffe sa poupée
Un garçon arrose son copain

Un pompier joue du violon

Un pompier fait les oreilles d’âne.
Le chat chante aussi
Des souris jouent dans l’eau.

3 s Regarde les images et trouves 3 objets incroyables pour récupérer l’eau

