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Il fait si froid !  

Exploitation  
texte 1 

 

1- Sous chaque document, écris le groupe de mots qui convient : 
 

1ère de couverture – 4ème de couverture – page de titre 

     

   

 
 
 

2- Entoure ce qui correspond à l’album 

C’est l’histoire :  
- de sylvain 
- d’une fille 
- d’un garçon 
- des animaux 
- d’un ours 
- d’une princesse qui change de couleur  

 

Cette histoire se passe :  
- en hiver 
- en été 
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Il fait si froid !  

Exploitation  
texte 1 

 

1- Complète le texte avec les étiquettes (annexes)  

L’hiver,   dans le parc      , il fait très froid. Mais cela ne  
 

gêne pas Sylvain,    le gardien      . Il met son gros  
 

manteau,     sa grande écharpe         et deux paires de  
 

chaussettes dans ses bottes. Puis il sort. Il aime vivre  
 

dehors        .  
 

 

2- Colorie les phrases qui correspondent à l’histoire.  

L’hiver, dans le parc, il fait très froid. 
L’hiver, dans le parc, il fait très chaud. 
 
Mais cela n’embête pas Sylvain, le gardien. 
Mais cela ne gêne pas Sylvain, le gardien. 
 
Il met son gros manteau, sa grande écharpe et deux paires de 
chaussettes dans ses bottes. 
Il met son gros manteau, sa grande écharpe et deux paires de 
chaussures.  
 
Puis il sort. Il aime vivre dehors. 
Puis il rentre. Il aime vivre dedans.  

 

3- Recopie la phrase en écriture cursive.  

Sylvain, le gardien, aime vivre dehors.  

S                                                        
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Il fait si froid !  

Exploitation  
texte 1 

 

1- Souligne chaque phrase du texte d’une couleur différente.  

L’hiver,   dans le parc, il fait très froid. Mais cela ne  
 

gêne pas Sylvain, le gardien. Il met son gros  
 

manteau, sa grande écharpe et deux paires de  
 

chaussettes dans ses bottes. Puis il sort. Il aime vivre  
 

dehors.  
 

 

2- Complète chaque phrase avec les mots donnés. Attention à l’intrus.  
 

dedans froid parc dehors 
 

Cette histoire se passe dans un                              .  

Il fait très                               .  

Mais Sylvain aime vivre                                     .  
 

3- Retrouve l’ordre des mots. Ecris la phrase.  

froid. le il Dans très fait parc, 
 

                                                        
4- Ecris le nom sous chaque objet : bottes, manteau, écharpe.  

        

http://www.google.fr/imgres?q=%C3%A9charpe&um=1&hl=fr&sa=N&qscrl=1&rlz=1T4GGNI_frFR482FR482&biw=1280&bih=782&tbm=isch&tbnid=hmc2cYQeKHwddM:&imgrefurl=http://www.cndp.fr/crdp-dijon/Echarpe.html&docid=yzad_hlmnnXQ2M&imgurl=http://www.cndp.fr/crdp-dijon/IMG/gif_echarpe.gif&w=595&h=915&ei=7RBLUN62McPS0QWnrIDIBA&zoom=1&iact=hc&vpx=428&vpy=139&dur=1221&hovh=279&hovw=181&tx=100&ty=149&sig=117174039786457855193&page=1&tbnh=131&tbnw=85&start=0&ndsp=33&ved=1t:429,r:2,s:0,i:145
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.educol.net/coloriage-manteau-dm19355.jpg&imgrefurl=http://www.educol.net/coloriage-manteau-i19355.html&h=750&w=531&sz=58&tbnid=8OfpvFjvecE5dM:&tbnh=75&tbnw=53&prev=/search?q=dessin+un+manteau&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=dessin+un+manteau&usg=__ZnlcCGxfGQf0UOdkDwYng32Q15Q=&docid=mKKkmJptN_CQpM&hl=fr&sa=X&ei=axBLUMv6M6jA0QWrp4HQBQ&ved=0CCMQ9QEwAA&dur=879
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Il fait si froid !  

Exploitation  
texte 1  

Annexes du texte 1  

 
 

dans le parc       le gardien sa grande écharpe dehors 

 

dans le parc       le gardien sa grande écharpe dehors 

 

dans le parc       le gardien sa grande écharpe dehors 

 

dans le parc       le gardien sa grande écharpe dehors 

 

dans le parc       le gardien sa grande écharpe dehors 

 

dans le parc       le gardien sa grande écharpe dehors 

 

dans le parc       le gardien sa grande écharpe dehors 

 

dans le parc       le gardien sa grande écharpe dehors 

 

dans le parc       le gardien sa grande écharpe dehors 

 

dans le parc       le gardien sa grande écharpe dehors 

 

dans le parc       le gardien sa grande écharpe dehors 

 

dans le parc       le gardien sa grande écharpe dehors 

 


