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Prénom : _______________________________ 

Biscotte et Compote 

1)1)1)1) Complète ce texte en te souvenant du début de l’histoireComplète ce texte en te souvenant du début de l’histoireComplète ce texte en te souvenant du début de l’histoireComplète ce texte en te souvenant du début de l’histoire    ::::    

Biscotte et Compote sont deux _m_____________ qui habitent en haut de 

la _m_____________. Biscotte a toujours froid. Elle prépare des 

_c______________ et des vêtements chauds pour _h_____________. Puis se 

glisse dans son _l______ et s’endort. Pendant ce temps, sa sœur 

_B__________ préfère jouer dehors avec la neige. Elle fait des 

_g____________ dans l’herbe. 

 

2)2)2)2) Réponds aux questions Réponds aux questions Réponds aux questions Réponds aux questions par une phrasepar une phrasepar une phrasepar une phrase    ::::    

1 1 1 1 ––––    Que fait Compote dehorsQue fait Compote dehorsQue fait Compote dehorsQue fait Compote dehors    ????    

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________ 

2222    ––––    Que Que Que Que se passese passese passese passe----tttt----il quand elle s’apprête à il quand elle s’apprête à il quand elle s’apprête à il quand elle s’apprête à 

rentrer le soirrentrer le soirrentrer le soirrentrer le soir    ????    

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3333    ––––    Que fait Compote lorsqu’elle comprend qu’elle est perdueQue fait Compote lorsqu’elle comprend qu’elle est perdueQue fait Compote lorsqu’elle comprend qu’elle est perdueQue fait Compote lorsqu’elle comprend qu’elle est perdue    ????    

___________________________________________________________________  

4444    ––––    Pourquoi Biscotte se réveillePourquoi Biscotte se réveillePourquoi Biscotte se réveillePourquoi Biscotte se réveille----tttt----elleelleelleelle    ????    

___________________________________________________________________  

5555    ––––    Qu’entendQu’entendQu’entendQu’entend----elleelleelleelle    ????    

___________________________________________________________________  
 
 

marmotte

montagne 

Biscotte 

couvertures 

lit 

hiberner 

galipettes 
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3)3)3)3) Complète en indiquant si on parle de BiscComplète en indiquant si on parle de BiscComplète en indiquant si on parle de BiscComplète en indiquant si on parle de Biscotte ou de Compoteotte ou de Compoteotte ou de Compoteotte ou de Compote    ::::    

- Elle a oublié de mettre ses moufles : ___________________ 

- Elle a oublié de mettre ses bottes : ___________________ 

- Elle dort à poings fermés : ___________________ 

- Elle pleure dehors : ___________________ 

- Elle se réveille en sursaut : ___________________ 

 
4)4)4)4) Recopie les mots comme BiscRecopie les mots comme BiscRecopie les mots comme BiscRecopie les mots comme Biscotteotteotteotte    et comme Compet comme Compet comme Compet comme Compoteoteoteote    

Biscotteotteotteotte : ____________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

Compoteoteoteote : __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5)5)5)5) Relie Relie Relie Relie ce qui va ensemblece qui va ensemblece qui va ensemblece qui va ensemble    ::::    

sangloter  

elle s’apprête à rentrer 

elle tempête 

jongler 

des moufles 

 jouer à lancer plusieurs objets 

 elle est en colère 

 de gros gants 

 pleurer 

elle se prépare à rentrer 

 

6)6)6)6) Complète le texte en cherchant les mots dans l’histoireComplète le texte en cherchant les mots dans l’histoireComplète le texte en cherchant les mots dans l’histoireComplète le texte en cherchant les mots dans l’histoire    ::::    

 

Dehors, __________ construit une belle ___________ de neige, elle 

jongle avec les __________. Le ______ venu, elle s’apprête enfin à 

rentrer. La ________ est devenue __________ et la marmotte perd son  

___________. 


