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                                            La fête de l’école

1. Recopie le titre de l’histoire.

!.......................................................................

2. Comment est la classe ?  ¨ Sens dessus dessous.  ¨ Bien rangée.  

3. Que préparent les élèves de 3e Harmos ? 

!................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

4. Écris ce que fait chacun de ces enfants. (Sers-toi du texte.)

 

5. Quels enfants sont déguisés en dragons ?

!............................................. et !..............................................
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  MON PRÉNOM ..........................................................

  
Basil :

!.............................................................

.................................................................

Mia : 

!.............................................................

.................................................................

Téo : 

!.............................................................

.................................................................

3e 
Harmos
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6. Complète ces deux phrases. (Sers-toi du texte.)

! « Je vais cracher des .............................. pour vous .............................. les .............................. »

! « Aïe ! Moins .............................., Tim, je .............................., moi, .............................. ! »

7. Relie chaque enfant à son déguisement.

   Basil 

   Alice

   Samir 

8. À quoi ressemble maintenant la classe ?

  

	 	 ¨ À une salle de concert.   

  ¨ À une salle de sport.

  ¨ À une salle de spectacle.
 

9. Basil a le trac. Qu’est-ce que c’est ?  ¨ Il a peur.  ¨ Il est heureux.

10. Observe bien l’image, puis réponds aux questions.

• 
• 
• 

Une princesse

Un arbre

Un chevalier

• 
• 
• 

 
 

 
 

Combien comptes-tu d’invitations ?

!.............................................................

.................................................................

.................................................................

Combien comptes-tu de pots de peinture ?

!.............................................................

.................................................................

.................................................................
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11. Explique pourquoi les enfants font des statues de sel.

!................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

12. Observe cette illustration.

13. Dessine le gâteau fait par le papa pâtissier.

14. Ton avis :  ¨ J’ai aimé cette histoire.  ¨ Je n’ai pas aimé cette histoire.

Explique pourquoi.

!................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

  En quoi Téo est-il déguisé ?

!...................................................................

......................................................................

Quel est le titre de la pièce ?

¨ Les chevaliers, la princesse et le dragon.

¨ Le chevalier, les princesses et le dragon.

¨ Les chevaliers, les princesses et les dragons.


