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1. Vrai ou faux?
VRAI

FAUX

Les jumeaux ont commandé un accordéon.
Les jumeaux s’appellent Tim et Tom.
La famille de Prune vit dans une maison avec un
grand jardin.
Papa a commandé un sac à main.
Monsieur Alphonse n’aime pas être seul.
2. Écris le numéro de la ligne où se trouvent ces
phrases dans le texte:
-Mais, ce n’est pas ce que j’ai commandé !
-Quels drôles de cadeaux cette année !

3. Dans le texte, souligne :
- en bleu ce que disent les jumeaux
- en rouge ce que dit Prune
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-Et si le Père Noël s’était trompé ?
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1. Vrai ou faux?
VRAI

FAUX

Prune a honte d’être surprise en train d’espionner.
Prune porte des souliers de dame beaucoup trop
grands pour elle.
Les parents ne sont pas ravis de rencontrer leur
nouveaux voisins.
Les habitants de l’immeuble se retrouvent tous,
chez les « Amidou » pour échanger leurs cadeaux.
La maman de Prune fait des petites tresses
décorées à Prune et à Maya.
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relie
2.
Redonne son cadeau à chaque personnage:
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Réponds aux questions :
À quel étage vit la famille de Maya?

La famille de Maya vit
Que collectionne la maman de Prune?

La maman de Prune collectionne
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1. Vrai ou faux?
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VRAI

FAUX

La maman de Prune apprend à jouer du djembé
avec Mr Amadou.
Monsieur Alphonse joue du piano.
Les deux papas transforment les casseroles en
batterie.
Un voisin mécontent du bruit, frappe à la porte.
Le Père Noël accepte l’invitation de Prune.
2. Remets les phrases dans l’ordre pour raconter
l’histoire:
Tous les habitants de l’immeuble se retrouvent chez les
parents de Maya pour échanger leur cadeau.
Monsieur Alphonse joue de l’accordéon.
Les jumeaux sont contents de leurs cadeaux.
Le Père Noël s’est rendu compte de son erreur.
3. Qui prononce ces paroles?
- Nous n’allons pas vous déranger
plus longtemps…
……………………………………………	
  
- En Afrique, quand on commence à
faire des tresses, on en a pour la ……………………………………………	
  
journée…
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Réponds aux questions :
Avec quoi les deux papas font-ils de la musique?

Les deux papas font de la musique avec
Qui a fait les fruits déguisés?

Les fruit déguisés ont été faits par

Réponds aux questions :
Avec quoi les deux papas font-ils de la musique?

Les deux papas font de la musique avec
Qui a fait les fruits déguisés?

Les fruit déguisés ont été faits par

2	
  

